
 
 

 
 
 
 

PHOTO 

 

demandeur 

 

 
EN RESIDENCE ETUDIANTE 

 
 

 

Date d’arrivée du dossier  

Résidence  ................................................................................  

Frais de dossier  ☐ espèces  ☐ virement  ☐ chèque 

Pièces manquantes ..........................................................  

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

Nécessité d’avoir un logement pour personne à mobilité 
réduite ? 
     ☐ oui  ☐non 
 
En 2021/22, étiez-vous hébergé en résidence à Epinal ? 
     ☐ oui  ☐non 
 
Si oui, dans quelle résidence ?   ...............................................  
 ..................................................................................................................  
 
ATTENTION : 

• Les résidences Clair Matin et Voivre 1 sont 
attribuées en priorité aux étudiants ne 
percevant pas d’APL. 
 

• L’APL est déjà déduite sur les tarifs des 
résidences Voivre 2 et Colombier. 

 

• Les étudiants en alternance bénéficiant du tarif 
ponctuel ne peuvent être qu’à la Voivre 1, en 
chambre standard. 

 
VOIVRE 1  
     ☐ Chambre standard 12m² 
☐ Chambre 23 m² (avec frigo, plaques, micro-ondes) 
☐ Chambre appartement (3 chambres avec une          
salle de bain et une cuisine communes avec frigo,    
plaques et micro-ondes) 

 
VOIVRE 2 
     ☐ Chambre standard 12m² (avec frigo) 
 
CLAIR MATIN 
     ☐ Chambre standard 12 m² 
 
COLOMBIER 
     ☐ Chambre standard 11 m² (avec salle de bain) 
     ☐ Chambre 13 ou 15 m² (avec salle de bain) 
 
 
 

 
 

  

Nom   ....................................................................................................................................  

Prénom  .................................................................................................................................  

Date de naissance  

Lieu de naissance ...........................................................................................................  

E-mail  ....................................................................................................................................  

Tél portable  

Nationalité ...........................................................................................................................  

Numéro de sécurité sociale 
 

 

Etes-vous boursier ?    ☐ oui    ☐ non     ☐ demande en cours 
 
LIEU DE RESIDENCE 

     ☐ parents  ☐ père  ☐ mère   ☐ autre (à préciser) ................................  

     Nom ...................................................................................................................................  

     Prénom ........................................................................................................  

     Adresse ........................................................................................................  

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

     Code postal .................................................................................................  

     Ville ...............................................................................................................  

     Pays .............................................................................................................  

     Tél   

     E-mail ................................................................................................  

 
FAMILLE 

     Père ou mère élevant seul(e) son ou ses enfants ?   ☐ oui     ☐ non 

     Profession du père .....................................................................................  

     Profession de la mère ................................................................................  

     Nombre d’enfants à charge ......................................................................  

     Dates de naissance des frères et sœurs ...........................................  

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

 
ETUDES 

     Avez-vous obtenu le bac ?    ☐ oui    ☐ non     ☐ en cours  

     Date de rentrée  

     Etablissement fréquenté à la rentrée  .....................................................  

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

     Serez-vous en alternance ?  ☐ oui    ☐ non 

 
 



 

POUR L’ETUDIANT DEMANDEUR 
   Si c’est votre première demande 
      ☐ Copie recto-verso de votre carte d’identité en cours de validité 
      ☐ Chèque de 60€ à l’ordre de AGSU correspondant aux frais de dossier 

J’ai bien pris connaissance que mon chèque de frais de dossier sera encaissé dès l’instant où le dossier sera instruit. 

OU virement – IBAN : FR76 10278069000002129950120 
      ☐ Si vous avez fait une demande de bourse pour l’année universitaire à venir, veuillez nous transmettre un justificatif. 
      ☐ 1 photo à coller sur votre dossier + 1 photo pour la résidence 
      ☐ 1 RIB 

 
   Si vous étiez résident en 2021/22 
      ☐ Copie recto-verso de votre carte d’identité en cours de validité 
      ☐ Chèque de 30€ à l’ordre de AGSU correspondant aux frais de dossier 

J’ai bien pris connaissance que mon chèque de frais de dossier sera encaissé dès l’instant où le dossier sera instruit. 

OU virement – IBAN : FR76 10278069000002129950120 
      ☐ Si vous avez fait une demande de bourse pour l’année universitaire à venir, veuillez nous transmettre un justificatif. 
      ☐ 1 photo à coller sur votre dossier 
      ☐ 1 RIB 
 
  Si vous êtes un étudiant international  
      ☐ Copie recto-verso de votre carte d’identité en cours de validité ou passeport 
      ☐ Copie de votre Visa 
      ☐ Frais de dossier de 60€ à payer par virement - IBAN : FR76 10278069000002129950120  OU à votre arrivée 
      ☐ 1 photo à coller sur votre dossier + 1 photo pour la résidence 
 
POUR LA PERSONNE VOUS CAUTIONNANT GARANT 
      ☐ Copie recto-verso de votre carte d’identité en cours de validité 
      ☐ Copie du dernier avis d’imposition complet 
      ☐ Justificatif de domicile (facture de téléphone, électricité…) datant de moins de 3 mois 
      ☐ Les trois derniers bulletins de salaire – Pour les professions libérales : une attestation sur l’honneur de vos revenus ou une déclaration comptable. 

      ☐ 1 RIB 
 
ATTENTION : 
Le garant doit obligatoirement résider en France. 
Si vous n’avez pas de garant, vous pouvez contracter la Garantie Visale-Action logement : 03 29 82 03 22 ou www.visale.fr. 
Vous pouvez également payer l’intégralité des loyers. 

 

 

Votre garant est      ☐ votre père      ☐ votre mère      ☐ autre (à préciser) ................................................................................................  

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

Profession ............................................................................................................................................................................................................  

Adresse (si différente de l’adresse familiale) .........................................................................................................................................................  

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

Code postal  ...........................................  Ville  ....................................................................................................................................................  

Tél   

E-mail....................................................................................................................................................................................................................  

sandrine.kordic@maisonetudiant.fr 
 

…………………… 
 

WWW.ETUDIANT-EPINAL.COM 

 
 

CE DOSSIER EST A RENVOYER A 
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