Direction de l’ International

RESIDENCE
« Néoresid Résidence
Bellevue »

82 rue des docteurs Charcot
42100 SAINT-ETIENNE
Tél : 04 77 59 05 68
stetbellevue@neoresid.com

10 mm by foot to the International Office
5 mm by foot Campus Tréfilerie
5mn by foot Tram station
Welcome desk
Monday, Tuesday, Wednesday,Thursday, Friday
09:00am- 12:00 am and 02:00 pm - 05:00 pm
Saturdays and sundays closed

A 10 minutes à pied du Cilec
A 5 minutes du campus Tréfilerie
A 5 mn de l’arrêt de Tram
Point accueil
Heures et jours d’ouverture de l’accueil:
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
09h à 12h00 et 14h00 à17h00
Possibilité de permanence hors horaires et jours
indiqués pendant les périodes de rentrée universitaire
Descriptif de la chambre :
Table, 2 chaises, meuble bureau, penderie avec
étagère, Réfrigérateur, Chauffe-eau 100L, meuble de
rangement haut et bas, prise de téléphone, prise TV,
lit 2 places, Kitchenette équipée évier et 2 plaques de
cuisson, Salle de bain et toilettes,

Description of the room
bed, desk, table, 2 chairs, fridge , high and low
cupboard,
Kitchenette with sink and 2 hotplates, bathroom with
tub and toilet,
Electric Heating installation
microwave oven
Room surface
18m²
Not included in the rate :
Laundry with washing machine and dryer
Rates
310,00 € per month,(price 1st january 2018)
Cash, credit card, wire transfer before arrival possible
Deposit (refunded at the end of the period):
400,00 €,
CAF Help for accommodation
www.caf.fr
Equipment and services
Video camera in welcome hall
Badge access , Internet access networks in the
housing,
Cold water consumption range
Guarantor
No guarantor needed
Documents
Passport,
Certificate of bank account
Admission or Registration at the University
To subscribe by the student
Electricity: 40€ per month
Accommodation insurance ( 60€ per year)
Housing tax (about the amount of rent 1 month)
Various
Ability to pay as of the day of arrival

Chauffage par convecteurs électriques
Surface
18m²
Options payantes
Laverie avec lave-linge et sèche linge
Tarif
A partir de 310€ / mois règlement par espèces ou
carte bancaire, virement bancaire possible avant
l’arrivée
Dépôt de garantie (caution)
400€ encaissée, restituée en fin de séjour
CAF Allocation logement
www.caf.fr Possibilité d’allocation logement
Equipements et prestations
Caméras de video surveillance installées dans le
hall d’accueil
Accès à la résidence par code sécurisé
accès Internet en réseau dans chaque logement,
consommation d’eau froide comprise,
Garant
pas de garant demandé, paiement mois par mois
Pièces à fournir
Pièce d’identité
Relevé d’identité bancaire
Attestation d’inscription ou copie de la carte d’étudiant
A souscrire par l’occupant :
Abonnement électrique + paiement de la
consommation électricité (environ 40€ par mois)
Assurance habitation (environ 60 € par an)
Taxe d’habitation (environ montant d’1 loyer)
Divers
Possibilité de payer à compter du jour d’arrivée
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Direction de l’ International

COUPON REPONSE A COMPLETER ET A RETOURNER A : stetbellevue@neoresid.com

NOM :
Prénom :
Adresse :...........................................................................................................
Code postal :......................... Ville :………………………………………………………………
Téléphone fixe : ............................
Téléphone mobile :………………………
Email:
Date et lieu de naissance :
Situation de famille :
Université :UJM

Célibataire

 Marié(e)

.... Etudes :

Ville : ............................................
Date d’arrivée à Saint-Etienne…

Signature
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