Formulaire d’inscription en Liste d’attente
Année 2017-2018 – (maj 17 10 2017)
Résidence Henri-Georges Clouzot

NIORT

Je souhaite m’inscrire sur liste
d’attente pour la résidence :

Redevance/ Dépôt de
mois
garantie

CROUS Poitiers / Pôle Hébergement La Rochelle - Niort

Descriptif

Studios meublés de 18 m² :
le prix s’entend toutes charges
comprises

NOM (Family name)

(eau, électricité, chauffage,
connexion internet, taxe
d’habitation)

Prénom (First name)
T1 (studio) –

Date de naissance (date of
birth) :
Sexe :

F : Féminin

ou

M : Masculin

résidence

(rayer la mention inutile)

Nationalité :

N° INE
Tél fixe :
Tél portable :
Adresse mail
Adresse complète : N° rue –
Code postal - ville - Pays

289.00 €

156.00 €

Niort

Etudes 2016-2017 :
Etablissement/ville :

La résidence CROUS Henri-Georges CLOUZOT est gérée à distance depuis le Pôle
Hébergement CROUS de La Rochelle.

Formation et Niveau L1/L2, etc

Visites virtuelles des logements sur le site du CROUS :
www.crous-poitiers.fr . – onglet logement

Etudes 2017-2018 :
Etablissement/ville :

Si un logement vous est attribué, les paiements se font : uniquement en ligne (sur le site du

Formation et Niveau L1/L2, etc

Boursier (si oui, préciser l’échelon)
Date de séjour souhaitée

Henri-Georges
CLOUZOT

Equipement :
- lit, bureau, table de cuisine, 2
chaises,
- coin cuisine équipé d’un minifrigo, d’un évier, de 2 plaques
électriques en vitrocéramique, d’un
meuble sous-évier,
- salle d’eau avec douche, WC et
lavabo, 2 patères,
- étagères diverses et penderie de
rangement.
Ne sont pas fournis : le mini-four
ou micro-ondes, les draps, la
vaisselle, le câble de connexion
internet RJ45 droit.

Oui – échelon …..

…./…./20….

Non

au …./…./20…

Pièces justificatifs à joindre à votre demande en fonction de votre statut
- Notification de bourses
- Certificat de scolarité

:

Version du 17/10/2017

Document à retourner à :
CROUS Site Hébergement La Rochelle/Niort – Cité Antinéa
Liste d’attente NIORT 2017 /2018
15, rue Vaux de Foletier – 170026 La Rochelle Cédex 1

CROUS de Poitiers)

. Attention : tout document modifié, non lisible ou incomplet ne pourra être étudié
Le dépôt de cette fiche ne garantit pas l’obtention systématique d’un logement.
Aucune information complémentaire ne vous sera donnée par téléphone. Le CROUS
ne vous contactera que s’il est en mesure de vous proposer un logement (par mail ou
téléphone).
Vu et pris connaissance, le …………………………

Signature :

