A- CREER UN COMPTE
https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/
1) Créer un compte en cliquant sur « inscription »
2) Dans « Création d’un nouveau profil », saisir vos donnée personnelles (nom, prénom, date de naissance,
courriel)
3) Dans « Numéro Identification Nationale » (INE).
Si vous étiez scolarisé en France en 2019/2020, votre INE est inscrit sur votre certificat d’inscription.
Si vous n’étiez pas scolarisé en France en 2019/2020, cochez
Je n’ai pas d’INE
4) Saisir :
a. Le code de vérification de votre adresse email envoyé par courriel
b. La situation de famille (célibataire)
c. La nationalité
d. Dans Année universitaire cocher
Établissement à l'étranger et dans Etablissement saisir « Autre »
5) Situation étudiante
a. Joindre un justificatif d’identité (passeport, visa)
b. Joindre le justificatif d’inscription à l’ISAE-ENSMA
B- RECHERCHER UN LOGEMENT
Quand votre compte est créé, à partir du 09 juillet, vous pouvez saisir une demande de logement sur :
https://trouverunlogement.lescrous.fr/
Dans Mon logement Crous 2020-2021 cliquer sur Rechercher un Logement
Dans localisation tapez Chasseneuil-du-Poitou (86360) pour trouver les logements sur le site du Futuroscope
(résidence Gémini et Centre-de-Vie)
**********************************************************************************
C- CREATE A USER ACCOUNT
https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/
1) To create a user account, click on « inscription »
2) In « Création d’un nouveau profil » [Eng. :new profile creation], enter your personal details (Name, first name,
date of birth, mail address)
3) In « Numéro Identification Nationale » (INE). [Eng.: national identification number]
If you were already registered in France in 2019/2020, your INE is written on your student registration
certificate.
If you were not, tick the box
Je n’ai pas d’INE [Eng.: I do not have any INE]
4) Enter :
a. The code sent by mail to verify your mail address
b. Your family status (single)
c. Your nationality
d. In Année universitaire [Eng.: university year] tick the box
« Établissement à l'étranger » [Eng.:
School abroad] and in « Etablissement » [Eng. : School] enter « Autre » [Eng. : other]
5) Student status
a. Enclose proof of ID (passport, visa)
b. Enclose proof of registration at ISAE-ENSMA (National Higher School of Mechanics and Aeronautics)

D- FIND AN ACCOMMODATION
Once you created your user account, starting 09 july, you can fill in an accommodation request online on:
https://trouverunlogement.lescrous.fr/
In « Mon logement Crous 2020-2021 » [Eng.: my CROUS accommodation 2020-2021] click on « Rechercher un
Logement » [Eng.: find an accommodation]
In localisation, enter Chasseneuil-du-Poitou (86360) to find accommodations located in the Futuroscope
accommodation site (Gémini and Centre-de-Vie accommodations)

