
Tout dossier incomplet ne sera pas traité.

Version Avril 2020

Votre candidature sera enregistrée pour une durée de 6 mois, passé ce délai, elle sera supprimée de notre base de demandeurs.

Ma demande
de logement 
étudiant

DEMANDEUR

Nom et Prénom ..................................................

Tél.    ...............................................................

Date d'entrée souhaitée ....... / ....... / ..................

RÉSIDENCE DEMANDÉE

.......................................................................

Pour un meilleur traitement,
merci de compléter ce document

Avec une écriture lisible et en majuscules

En remplissant toutes les rubriques qui concernent votre     
situation

En fournissant des photocopies de qualité

Dossier à retourner à : 

Bry-sur-Marne : 2 boulevard Georges Méliès, 94 360 BRY-SUR-MARNE

Nantes  : 4 rue Konrad Adenauer, 44 200 NANTES

Saint-Nazaire : 2 square Alcide Benoît, 44 600 SAINT-NAZAIRE

Résidétape

Téléphone : 01 48 99 99 48

www.residetape.fr



MON ÉTAT CIVIL

Nom et Prénom  Sexe    F          M

Date de naissance

Situation familiale      Marié(e)         Célibataire       En union Libre      Pacsé(e)    

     Divorcé(e) *     Séparé(e)     Veuf(ve)

Nationalité 

Enfant(s) à charge

MES COORDONNÉES

Tél. portable et/ou domicile

E-mail

Adresse personnelle 

Code postal et Ville  

Type d'hébergement      Résidence étudiante       Chez mes parents       Chez un proche       Locataire parc privé

MES ÉTUDES

Études suivies

Niveau d'études

Durée de la formation

Nom de l'établissement

Adresse de l'établissement

Code postal et Ville 

MES RESSOURCES

Êtes-vous boursier ?      Oui    Non  

Montant de votre bourse €/ mois - an (Rayer la mention inutile)

Avez-vous une activité professionnelle 

en parallèle ? 
     Oui    Non  

Type du contrat de travail      Salarié(e ) en CDI       Salarié(e ) en CDD : fin de contrat le   _____ /_____ /_________

     Intérimaire    Stagiaire      Autre : ……………………………………………………

Nom de l'entreprise

Fonction

Adresse du lieu de travail

Code postal et Ville

Salaire mensuel net  € X    mois 

Revenu fiscal de référence (avis 

d'imposition 2019 sur revenus 2018)
 € 

Nom et prénom

Adresse email

Tél. portable

* La copie du jugement de divorce, de l'ordonnance de non-conciliation ou tout autre document justificatif pourra vous être demandée

     Résidence sociale, foyer, centre       Autre ou précision :

Personne à contacter en cas d'urgence

Mes informations
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Une association Mon employeur Un autre dispositif (CLE...) 

         Précisions : 

Nom et Prénom 

Date de naissance

Situation familiale      Marié(e)             Pacsé(e)      En union libre            Célibataire

     Divorcé(e)      Séparé(e)      Veuf(ve)

Nationalité 

Nombre de personnes à charge

Adresse personnelle 

Code postal et Ville  

Tél. domicile

Portable

E-mail

Type de contrat de travail     Salarié(e) en CDI       Salarié(e) en CDD     Salarié(e) en CDI        Salarié(e) en CDD

    Intérimaire     Autre : ……………     Intérimaire     Autre : ………………………

Date d’entrée dans l’entreprise ___ /___ /______ ___ /___ /______

Nom de l'entreprise

Profession

Adresse du lieu de travail

Code postal et Ville

Salaire mensuel net  €  € 

Allocations familiales  €  € 

APL ou allocation logement  €  € 

Autres revenus mensuels justifiables

Montant  €  € 

Revenu fiscal de référence (avis 

d'imposition 2019 sur revenus 2018)
 €  € 

Conjoint garant, le cas échéant

Conjoint garant, le cas échéant

SITUATION PROFESSIONNELLE DU GARANT

MA GARANTIE

         Je n'ai pas de garantie ou je ne sais pas si je peux prétendre à une garantie

COORDONNÉES DU GARANT 

Conjoint garant, le cas échéant

Ma garantie

Résidétape vous aide à mobiliser une garantie adaptée à votre profil :

1. D’abord, vérifiez si vous êtes éligible à Visale, une garantie proposée gratuitement par Action Logement Services.

      - Si vous avez entre 18 et 30 ans, que vous êtes étudiant ou alternant, alors vous pouvez prétendre à Visale ! 

Nous vous invitons à cocher la case correspondante ci-dessous, et à faire dès à présent votre demande de « visa » sur le site visale.fr.

Nous en aurons besoin si nous vous proposons un entretien en vue d'approfondir votre demande, et elle pourra vous servir dans vos démarches

de recherche de logement.

2. Pour les candidats préférant présenter un garant physique (parent résidant en France), merci de cocher la case correspondante et

de renseigner les informations sur votre garant ci-dessous*.

3. Pour les candidats préférant présenter un autre garant : association, employeur, dispositif autre (FSH, CLE), merci de cocher la case

correspondante, et d’indiquer toute précision utile en dessous.

         Visale                  Un garant physique (parent)

Conjoint garant, le cas échéant

RESSOURCES DU GARANT

ÉTAT CIVIL DU GARANT PHYSIQUE*
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Je soussigné(e),  

Certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements figurant dans ma demande

Certifie avoir joint à mon dossier les pièces nécessaires pour moi-même comme pour mon garant (si j'en présente un)

M’engage à faire connaître tout changement pouvant intervenir dans ma situation 

Fait à      le

       Le site internet residetape.fr     Action Logement      La Mairie / le CCAS

       Une autre collectivité     Mon employeur      Mon agence d'intérim

       Pôle Emploi ou la Mission Locale
    Une association : 

………………………………………
     Un CADA

       Ma résidence actuelle     Un salon      La presse

       Une recherche internet     En passant devant      Le bouche-à-oreille

     Mon bailleur

     Autre : ……………………………………………………………

     Le bon coin

Comment avez-vous connu Résidétape ?

     Mon université, école ou centre de formation

Les informations recueillies par Résidétapes dans le cadre de votre demande de logement, et si vous devenez résident, leur actualisation tout au long de votre

séjour font l’objet d’un traitement informatique en conformité avec l’article 6 alinéa 2 de la loi « relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés » du 6 janvier

1978. Ce traitement informatique est destiné aux services de gestion des résidences et du siège, dans la finalité de servir aux missions d’instruction des

demandes de logement, de suivi locatif, social, comptable et technique de votre séjour le cas échéant, de développement des résidences et de gestion du fonds de

dotation. Ces données seront conservées durant maximum 5 ans à compter de notre dernier contact.

 

Conformément aux articles 15, 16 et 17 de la loi « relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès,

d’opposition, de vérification, de rectification et d’effacement des informations qui vous concernent.

 

Vous pouvez accéder à ces informations sur votre compte en ligne pendant toute la durée de votre candidature, puis si vous devenez résident, en vous adressant

par courriel à dpo@residetape.fr ou par courrier à l’adresse suivante : Délégué à la Protection des Données, Résidétapes Développement, 17 avenue Desgenettes,

94100 Saint-Maur-des-Fossés, sous réserve de joindre un justificatif d’identité à votre demande.

 

Conformément à l’article 11 de la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, et en cas de non-respect de votre droit à la confidentialité de vos

données personnelles, la Commission nationale de l’informatique et des libertés est habilitée à recevoir des plaintes relatives à la mise en œuvre des traitements

de données à caractère personnel.

     La Préfecture ou le SIAO

Pourquoi souhaitez-vous faire une demande de logement dans une Résidétape ?

État civil
• Copie de la carte d’identité recto verso ou du 
passeport ou photocopie recto verso de la carte de 
séjour, 
en cours de validité

Études
• Copie du certificat de scolarité
• Copie de la carte d'étudiant
• Attestation de bourse

Coordonnées bancaires

• RIB

Logement actuel
• 3 dernières quittances de loyer 
ou attestation d'hébergement avec justificatif

Ressources (si vous êtes salarié)
• Attestation de l’employeur
• Contrat de travail

• 3 derniers bulletins de salaire
• Copie de l'avis d'imposition ou de 
non imposition 2019 (sur le revenu 2018)

Copie VISA certifié VISALE par Action 
Logement

ou

État civil Garant physique
• Copie de la carte d’identité recto verso ou du 
passeport (Monsieur et Madame pour les couples)
ou photocopie recto verso de la carte de séjour, 
en cours de validité

Imposition
• Copie des avis d’imposition ou avis de non 
imposition 2018 et 2019
ou copie de la déclaration 
ou déclaration sur l’honneur de non revenu

Logement actuel
• Dernière quittance de loyer

ou dernier avis d'impôt foncier et tableau 
d’amortissement du crédit en cours.

Pièces à fournir - Etudiant Pièces à fournir - Garant

Le demandeur Le garant (le cas échéant)
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