FICHE DE RESERVATION – RENTREE 2017
Par la présente et sous réserve d’acceptation de mon dossier je m’engage à louer le logement ci-dessous :
Résidence: ...............................................................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................
Appartement (souhaité):
Type : ........................................................................................................................................................................
Etage / Orientation : .................................................................................................................................................
Date de début de la location : .................................................................................................................................
Durée prévisionnelle :..............................................................................................................................................
Candidat locataire :
NOM : .......................................................................................................................................................................
Prénom : ...................................................................................................................................................................
Date de naissance : ...................................................................................................................................................
Lieu de naissance et département : .........................................................................................................................
Adresse actuelle : .....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
N° de téléphone :..................................................... Mail : .....................................................................................
Université ou Ecole (A Lyon) :...................................................................................................................................
Comment avez-vous connu GESTETUD ? .................................................................................................................
Garant(s) :
NOM : .......................................................................................................................................................................
Prénom ....................................................................................................................................................................
Lien de parenté avec le locataire :............................................................................................................................
Profession : ...............................................................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................
N° de téléphone domicile : ......................................... Mail : ...................................................................................
N° de téléphone bureau : ........................................... Portable :..............................................................................
Frais de dossier à verser ce jour : 330 € à l’ordre de GESTETUD pour toute demande de réservation avec une
entrée au 1er septembre ; 165 € pour une entrée au 1er août ; offert pour une entrée au 1er juillet.
Pour une entrée au mois de juillet, un chèque d’arrhes de 330 € est demandé à la réservation qui viendra en
déduction du 1er loyer.
Afin de constituer votre dossier de location, toutes les pièces justificatives et règlements doivent être transmis
dans un délai de 15 jours maximum à compter de ce jour. 7 jours à partir du mois de juin, 48 heures à partir du
15 août.
A ……………………………………………….., le…………………………………

Signature :

Conditions de réservation
1) Enregistrement de la Réservation
Demande de réservation à compléter et à remettre à l’intendant accompagnée du règlement des frais de dossier à l’ordre de GESTETUD. Ce montant ne
sera restitué qu’en cas d’échec à l’examen passé ou en cas de non admission dans l’académie lyonnaise (justificatif obligatoire). Dans le cas contraire il
n’y a pas de remboursement des frais de dossier.
2) Validation de la Réservation
Dès connaissance des disponibilités, nous vous contacterons afin de valider ensemble le choix de l’appartement. Nous prendrons alors rendez-vous.
L’attribution des appartements s’effectue dans l’ordre de réception des demandes

