RESERVE AU BUREAU :

PHOTO
A COLLER

N°LOGEMENT :

BUREAU : 8 PLACE BRANT – 67000 STRASBOURG
RESIDENCE : 4 A, IMPASSE EHRMANN – 67000 STRASBOURG
TEL. : 03 90 41 07 94 – FAX : 03 88 60 23 58
E-MAIL : info@citestrass.fr
SITE INTERNET : www.reguesh.fr

DATE D’ENTREE :

FICHE SIGNALETIQUE DU DEMANDEUR …
NOM :

PRENOM :

DATE DE NAISSANCE :
PAYS :

VILLE :
NATIONALITE :

SEXE :  F

ADRESSE :
CODE POSTAL :

VILLE :

TEL. :
 PORT. :

@

E-MAIL DU DEMANDEUR :
ADRESSE DES PARENTS (SI DIFFERENTE)
CODE POSTAL :

VILLE :

TEL. :
 PORT. :
 Baccalauréat (ou équivalent) obtenu en

à

Etude en cours durant la présente année
Etude envisagée pendant la prochaine année
 Êtes-vous boursier ?
 Êtes-vous salarié ?

 Oui  Non
 Oui

 Si oui, employeur (Nom, adresse)

 Comment nous avez-vous connus ?

Origine :
 Non

Salaire :

M

JE SOUSSIGNE (NOM & PRENOM) :
ADRESSE :

TEL. :
 PORT. :
E-MAIL :

@

PROFESSION :
EMPLOYEUR :

 TEL/EMPLOYEUR :
ADRESSE DE L’EMPLOYEUR :

AGISSANT EN QUALITE DE CAUTION (1) :
M’ENGAGE SOLIDAIREMENT AVEC (2) :
A REGLER SANS DELAI, EN CAS DE DEFAILLANCE DE SA PART, EN SES LIEUX ET PLACE DE LA SCI CITE
STRASS’ DE STRASBOURG, TOUTES SOMMES DONT (2) :

POURRAIT ETRE REDEVABLE POUR LA DUREE DE SON SEJOUR TANT EN PRINCIPAL QU’EN ACCESSOIRES.
JE RENONCE EN OUTRE, EXPRESSEMENT, AU BENEFICE DE LA DIVISION ET DE LA DISCUSSION,
CONFORMEMENT AUX ARTICLES 2021 ET 2026 DU CODE CIVIL.

FAIT A :

LE

SIGNATURE :

PRECEDEE DE LA MENTION « LU ET APPROUVE »

(1) Préciser le cas échéant le lien de parenté de la caution avec l’étudiant, candidat à la
location.
(2) Nom et prénom de l’étudiant, candidat à la location.

Strasbourg, le

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Suite à votre demande*, nous vous adressons un dossier de « Demande de Location »
pour un logement dans notre résidence.
Vous pouvez nous joindre au 03.90.41.07.94

Du Lundi au Vendredi de 9H00 à 12H00
Et du Lundi au Jeudi de 14H00 à 17H00

Certain studio de la Résidence Cité Strass’ sont liés à une place de parking située au
sous-sol.

Nous ne pouvons pas effectuer de réservation plusieurs mois à l’avance, mais
conseillons de louer assez tôt (Juillet – début Août), car le choix est plus large à ce
moment là.
Sachez aussi que chez nous, PAS DE FRAIS DE DOSSIER, PAS DE FRAIS D’AGENCE !!
Dans l’attente d’un prochain contact,

Veuillez agréer, Madame, Mademoiselle, Monsieur, nos sincères salutations.

Service Logement

* reçue par, e-mail, ou téléphone.

__________________________________________________________________________________________

Société Civile Immobilière inscrite au R.C.S. de Strasbourg TI 790 257 588 (2013 D 11)
Bureau : 8 Place Brant 67000 STRASBOURG - Lieu de la Construction : 4 A, Impasse Ehrmann 67000 STRASBOURG
 03.90.41.07.94. -  03.88.60.23.58.

Résidence

LA CITE STRASS EST SITUEE AU CENTRE DE STRASBOURG
A quelques minutes à pieds le tram qui dessert les universités Strasbourgeoise.
Bâtiment entièrement neuf dans environnement calme

POUR NOUS CONTACTER …
VOUS POUVEZ NOUS JOINDRE AU 03.90.41.07.94
OU PAR MAIL : info@citestrass.fr
DU LUNDI AU VENDREDI DE 09H00 A 12H00
DU LUNDI AU JEUDI DE 14H00 A 17H00
CERTAINS STUDIOS DE LA RESIDENCE CITE STRASS SONT LIES A UNE PLACE DE
PARKING SITUEE AU SOUS SOL.

RESIDENCE SCI CITE STRASS’ : 4 A, IMPASSE EHRMANN – 67000 STRASBOURG

LA CITE STRASS’ C’EST :
20 Studios – 2 Deux Pièces – 1 Trois Pièces – le tout réparti sur trois étages

ELLE A POUR OBJECTIF :
- D’offrir aux étudiants la possibilité de se loger dans un cadre favorisant leur insertion communautaire,
- De leur donner la possibilité de suivre des études supérieures sur Strasbourg en tout quiétude, dans un cadre tout confort et à un prix raisonnable.
ET FINANCIEREMENT :
- A partir de 200,00 € Hors charges,
- Des loyers plafonnés,
- des logements conventionnés APL,
- Possibilité de bourses d’études (sous conditions).
DANS NOS LOCAUX :

- une laverie,
- une salle polyvalente,
- une cour intérieure, un local à vélo.

COUR INTERIEURE AVEC

ENVIRONNEMENT VERDOYANT

TOUT CONFORT :

- Chambre comprenant un lit, une armoire, un
bureau, une chaise,
- Kitchenette comprenant des plaques de cuisson,
un frigo, un élément de rangement,
- Salle de bain privée comprenant une douche à
l’italienne, un WC, un lavabo,
- Balcon privé,
- Immeuble raccordé à la fibre.

DU STUDIO DE 18 M² AU 3 PIECE DE 70 M²
FLAMBANTS NEUFS
Photos non contractuelles

▪ Loyer hors charges :

Studio – 200,00 € à 500,00 €
2 Pièces – 610,00 € à 715,00 €
3 Pièces – 750,00 €

▪ Equipements optionnels : Les logements proposent divers équipements et le
montant s’élève à 65,00 € en plus du loyer ci-dessus.

▪ Avances sur charges : Une avance sur charges sera demandée chaque mois.
Cette avance concerne les charges locatives (telles que l’électricité des communs,
l’eau, les frais d’entretien, le chauffage...). Le montant de cette avance sur charges
s’élève à 40,00 €

▪ Electricité du logement : Chaque locataire paiera directement sa propre
consommation à l’Electricité de Strasbourg. Le montant dépendra de la
consommation de chaque locataire.
▪ Loyer T.T.C (sauf électricité) : Studio – 305,00 € à 605,00 €
2 Pièces – 715,00 € à 820,00 €
3 Pièces – 855,00 €

Les logements sont conventionnés et ouvre droit à l’A.P.L. Le montant des droits
d’A.P.L. est calculé en fonction des revenus du locataire et intervient en déduction
du loyer .Son montant varie entre 177,00 € (Etudiant non boursier) et 224,00 €
(Etudiant boursier).
Le locataire paie le loyer résiduel (charges comprises sauf électricité), soit :
Etudiant non boursier :

Etudiant boursier :

Studio – 128,00 € à 428,00 €
2 Pièces – 538,00 € à 643,00 €
3 Pièces – 678,00 €

Studio – 81,00 € à 381,00 €
2 Pièces – 491,00 € à 596,00 €
3 Pièces – 631,00 €

L’A.P.L. est versée directement sur le compte du propriétaire. Le règlement du
solde s’effectue à terme échu par prélèvement automatique sur un compte
bancaire ou postal. Les parents d’étudiants de moins de 20 ans devront
éventuellement renoncer aux prestations familiales versées en faveur de celui-ci.
(Renseignements et simulation à la CAF – 18 rue de Berne - 67000 STRASBOURG 08.20.25.67.10).
Une caution équivalente à 1 mois de loyer hors charges est à régler à la
signature du bail.

Liste des pièces à fournir :
Pour le locataire :
- 1 Photocopie de la carte d’Etudiant,
- 1 Photocopie de la carte d’Identité,
- 1 Photocopie du Livret de Famille,
- 2 R.I.B. (Relevé d’Identité Bancaire),
- 1 avis de non imposition, ou attestation sur l’honneur,
- 1 quittance de loyer récente si vous êtes déjà locataire d’un logement.
Pour le Garant
- 1 photocopie de la carte d’Identité,
- 3 dernière fiches de paies (ou 1 avis d’imposition).

L’étudiant devra aussi fournir lors de la remise des clés du logement une
attestation d’assurance habitation couvrant les principaux dommages (dégât
des eaux, incendie, responsabilité civile).

Pour les étudiants étrangers, il est nécessaire de posséder un titre de séjour en
cours de validité.
Le garant doit percevoir des revenus pouvant assurer son engagement vis-à-vis du
locataire. De plus, il doit impérativement résider en France ou dans les DOM-TOM.
L’étudiant étranger ne pouvant pas avoir de garant remplissant ces 2 conditions,
peut verser une caution de 3 mois de loyer (environ 1200 €) qui sera encaissée, et
rendue à la sortie du studio, sous réserve des travaux imputables au locataire et
constatés lors de l’état des lieux de sortie. Cette caution est indépendante des
loyers dus dès le 1er mois d’occupation.

POUR UN COMPLEMENT D’INFORMATION :

Résidences Cité Strass’ – 8 place Brant – 67000 Strasbourg
 03 90 41 07 94 –  03 88 60 23 58
Du lundi au Jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00- Le Vendredi de 9h00 a
12h00.
Site internet : www.reguesh.fr – Email : info@citestrass.fr

L’AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT (A.P.L.) VERSEE PAR LA CAISSE
D’ALLOCATIONS FAMILIALES
Il existe un certain nombre de conditions à remplir pour pouvoir bénéficier de l’A.P.L.

AGE

Il n’y a pas de condition d’âge, sauf pour les étudiants de moins de 20 ans, dont les parents bénéficient encore des
allocations familiales. Dans ce cas, les parents ne peuvent pas cumuler les 2 aides et doivent renoncer à l’une des 2
aides, soit les allocations familiales de l’étudiant, soit l’aide au logement (APL).

NATIONALITE

Pas de condition de nationalité. Pour les étrangers, il est nécessaire de posséder un titre de séjour en cours de validité.
L’APL n’est pas versé avant l’obtention de ce titre.

CONCERNANT VOTRE LOGEMENT

Pour bénéficier de l’APL, le studio loué doit être votre résidence principale (c’est-à-dire au moins 8 mois d’occupation
par an).
Votre logement a fait l’objet d’une convention entre le propriétaire et l’état. Votre bail doit être signé en application de
cette convention.

OU S’ADRESSER ?

L’A.P.L. est calculée et attribuée par les Caisses d’Allocations Familiales.
Pour le Bas-Rhin :
CAF – 18 rue de Berne - 67000 STRASBOURG –  Tél. 08 20 25 67 10

POUR LA CONSTITUTION DU DOSSIER :

Celui-ci est établi auprès du propriétaire ou de l’organisme de logement. Vous devez remplir un imprimé et y joindre
toutes les pièces justificatives.
Le dossier est à déposer par le locataire. Celui-ci peut demander sur place à la CAF une simulation pour connaître le
montant d’APL qu’il pourra recevoir.

CERTAINES PIECES VOUS SERONT DEMANDEES :
•
•
•
•
•

Une copie de votre carte d’identité ou titre de séjour.
Un justificatif de votre statut d’étudiant
Vos ressources annuelles : la déclaration de revenus de l’année précédente ou le certificat de non imposition ou
à défaut une attestation sur l’honneur certifiant ne pas avoir eu de revenus l’année précédente.
Un RIB (Relevé d’Identité Bancaire)
Si vous avez perçu des prestations par une CAF : votre numéro d’allocataire ainsi que le certificat de non
paiement de la caisse de votre résidence.

BON A SAVOIR :
•

•
•
•
•
•

Le premier mois de location n’ouvre droit à l’allocation logement que dans le cas
suivant : vous perceviez au préalable l’aide au logement et il n’y a pas eu
d’interruption de contrat de location (ex : vous quitter un logement au 31 juillet, vous
en prenez un autre le 1 er aout).
Vos parents peuvent continuer à vous prendre à charge pour le calcul de leur impôt,
cela n’interdit en rien l’attribution de l’aide au logement.
Il est impératif que le congé intervienne le dernier jour calendaire du mois pour que
l’aide vous soit versée au titre du mois correspondant.
Les revenus pris en compte pour le calcul du montant de l’aide sont ceux de l’étudiant
et non ceux des parents.
Le calcul du montant est très complexe car il dépend de nombreux paramètre définis
par la CAF.
Le site Internet de la Caisse d’Allocation Familiales : https://www.caf.fr/

VOUS POUVEZ ETRE ADMIS(E) AU SEIN DE NOS RESIDENCES :
 Si vous êtes étudiant(e),
 Si vous n’êtes pas imposable,
 Après entretien si vous êtes jeune travailleur.
Nous vous demandons de remplir lisiblement le présent dossier et
de le renvoyer accompagné des pièces demandées.
LES DOSSIERS INCOMPLETS NE SERONT PAS PRIS EN CONSIDERATION.

L’ENGAGEMENT

DE CAUTION SOLIDAIRE EST PRIS PAR UNE PERSONNE MAJEURE
POUR SATISFAIRE, ENVERS UN CREANCIER (SCI CITE STRASS’ A UNE
OBLIGATION D’UN DEBITEUR (L’ETUDIANT LOCATAIRE), SI CELUI-CI NE PAIE PAS
SES LOYERS.

Cette personne doit percevoir un montant de revenus pouvant
assurer cet engagement et impérativement résider en France ou
dans les DOM TOM.
Pour les étudiants étrangers n’ayant pas de garant Français, nous
leur proposons deux solutions financières (Cf. La lettre
d’Accompagnement pour les étrangers.

