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* Loyer avec charges et parking compris 
(sauf électricité individuelle), 
APL à déduire, résidence conventionnée
Valeur 01/01/2022

VOS AVANTAGES

y Pas de frais d’inscription
y Loyer payable en fin de mois
y Bénéficiez des APL

379€*à partir 
de

T1 

Dossier de 
réservation d’un 

logement étudiant

Le CoLomBier
à proximité de l’iNP, l’iTo 
et autres écoles de Labège

395 rue du Colombier - LABÈGE



CONFORT 
SÉRÉNITÉ 
SÉCURITÉ

Logements 
entièrement

équipés

Laverie 
automatique

Espace loisirs
(Pétanque, ping pong,...)

Salle de travail 
collective

Salle TVAstreinte
technique 24h/24

Parking autos Local vélosGestionnaire
présent

Des logements fonctionnels 
confortablement aménagés

 • Entrée
 • Salle d’eau (douche, lavabo + glace et 
tablette, WC)
 • Placard penderie aménagé
 • Kitchenette équipée (évier 1 bac, plaques 
chauffantes, réfrigérateur encastré, placard)

 • Bureau avec rangement + chaise
 • Chauffage par convecteurs électriques et 
production d’eau chaude, double vitrage

MÉTRO : RAMONVILLE
BUS : 79
AUTO : PÉRIPHÉRIQUE sortie - 19

CESI LA CADENNE
ESARC EVOLUTION
ESG Campus ENOVA
ESICAD
INP ENSIACET 

IFAG 
ISCOM
ITO

à proximité des écoles

La résidence est engagée dans une démarche de 
développement durable et de tri et recyclage des déchets :
linge, chaussure, papier, stylos, piles, ampoules, bouchons 
plastiques, compostage…



Demande de logement étudiant RÉSIDENCE LE COLOMBIER

y Prénom : 

y Date de naissance :   y Lieu de naissance :

y Département de naissance :  y Situation familiale :

y N° de Sécurité Sociale (13 chiffres) :        Clé :

y Adresse actuelle :

y E-mail :

y Téléphone mobile :    y Téléphone fixe :

Votre niveau d’étude validé :

Nom de l’établissement de vos prochaines études :

M  Mme    Nom :

Vos coordonnées

Date d’entree souhaitée, dans la mesure du possible et 
en fonction de la libération de logement étudiant  :

Montant mensuel des revenus du demandeur  :

Demandez-vous les APL ? OUI  NON

y Prénom : 

y Date de naissance :   y Lieu de naissance :

y Département de naissance :  y Situation familiale :

y Adresse actuelle :

y E-mail :

y Téléphone mobile :    y Téléphone fixe :

M.  Mme    Nom :

Votre garant

Droit à l’image
Je soussigné(e)

accepte          n’accepte pas          que des photos d’animations (pot d’accueil, noël, recyclage des déchets…) à 
la résidence Le Colombier sur lesquelles je figure puissent être utilisées à des fins de communication pour le 
gestionnaire d’Altéal (affichage, article de journaux, site internet).



Liste des pieces à joindre

Étudiant locataire : 
• Photocopie recto verso de la pièce d’identité

• Justificatif d’inscription, convocation ou lettre d’admission pour vos prochaines études

Garant :
• Photocopie des 3 derniers bulletins de salaire, Kbis pour les indépendants, 
justificatifs de retraite ou d’appartenance à un corps de métier 

• Photocopie du dernier avis d’imposition (4pages)

• Photocopie de la pièce d’identité

• Relevé d’Identité Bancaire ou Postal (RIB ou RIP) 
de la personne qui paiera les loyers

• Chèque de dépôt de garantie de 300€ libellé à l’ordre d’Altéal

Comment demander votre logement ?

Si vous êtes intéressé par la location d’un logement, vous devez nous retourner,  par email, le dossier 
ci-joint complet à : colombier@alteal.net

Ce dossier devra être accompagné de toutes les pièces demandées.
La réception du chèque de caution valide la réservation du logement.

RÉSIDENCE LE COLOMBIER

05 34 31 82 50
colombier@alteal.net

www.altéal.fr

mailto:colombier%40alteal.net?subject=R%C3%A9servation%20Le%20Colombier%20Lab%C3%A8ge
https://www.xn--altal-dsa.fr/
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