PROGRAMMES D’ECHANGES 2019/2020
DEMANDE DE LOGEMENT
Ce formulaire doit obligatoirement être envoyé en même temps que le dossier
d’inscription
Procédure d’inscription en résidence universitaire :

Créez un compte sur www.messervices.etudiant.gouv.fr (munissez-vous de votre pièce d’identité et de l'admission à
l’université ou écrivez une lettre attestant que vous êtes admis en séjour d’échange à Tours). Pas à pas à disposition.
2- Le Numéro INE attribué à la fin de la création de votre compte est à indiquer sur cette fiche.
3- Faites vos choix de résidence dans la liste ci-dessous et uploadez le document complété sur Mobility Online.
4- Vous recevrez en juin un mail précisant votre affectation en résidence (attention c’est une adresse mail noreply).
1-

5- Payez sous 15 jours votre réservation via le lien reçu par mail ou sur le site internet www.messervices.etudiant.gouv.fr
rubrique cité U
6- Recevez votre dossier de résidence par mail et retournez-le avant le 15 août à la résidence où vous êtes affecté
et prenez un rendez-vous pour la remise des clefs
7- Les admissions sont toutes prononcées à compter du 1er septembre mais vous pourrez arriver à la fin du mois d'août
dans votre résidence qui en sera informée.

Civilité (Mme ou M.)

Nom de famille :

Nationalité :

Prénom :
Date de naissance : ____/____/____
(jour) / (mois) / (année)

Email (merci d’écrire en lettres capitales) :
NUMERO INE (donné lors de la création de votre compte sur messervices) :
Université d’origine (Pays + Nom de l’université):
Discipline principale étudiée à Tours :Lettres/langues

Sciences

 Droit

médecine

IMPERATIF : Dates de séjour, du ____ /____/20____ au ____/____/20____(Attention, l’entrée en résidence universitaire n’est
pas possible les samedis, dimanches et jours fériés. )

Pour toute arrivée après le 1er septembre , votre séjour sera réservé et facturé à compter du 1er septembre
Je souhaite être logé(e) en résidence universitaire. Tous les logements sont meublés lit/armoire et possibilité de
louer des kits vaisselles et literie sur demande auprès de la résidence (détails et visites virtuelles sur le site internet du
CROUS www.crous-orleans-tours.fr). Elles sont toutes équipées d’un accès internet.
 Numérotez par ordre de préférence 4 vœux (indiquez plusieurs choix car certaines résidences ont un nombre de places très limité).
En cas d’impossibilité pour le CROUS de répondre à 1 de vos vœux une proposition vous sera faite selon votre lieu d’étude:
CENTRE VILLE
0
000

Résidence Europa studio individuel de 18m2 à 27m2(prix entre 395€ à 434€ tout compris)
Résidence Europa logement entre 31 et 36m² (prix entre 304€ à 335 € par mois et par personne tout compris) en colocation
avec un(e) autre étudiant(e).

00

Résidence Rabelais studio individuel de 18m2 (prix 363€ tout compris)
Résidence les Tanneurs chambre rénovée tri fonction<12,5m2 et >12,5m2 / cuisine commune (prix 267€)
00 Résidence les Tanneurs studio (prix 385€)
00 Résidence Hélène Boucher studio individuel de 16m2 à 22m2 (prix 318€ à 394€ tout compris)
00 Résidence Tonnellé studio individuel de 16m2 à 22m2(prix entre 365€ à 437€ tout compris)
Résidence Croix Montoire (réservée aux filles) chambre 9m2 avec toilettes et douche / cuisine et frigo communs (prix 239€)
0

00

PROCHE DE l’IUT (Tours nord)
Résidence St Symphorien chambre 9m2 avec frigo toilettes et douche / cuisine commune (prix 255€)

0

TOURS SUD (proche faculté de sciences, pharmacie)
Résidence Grandmont chambre 9m2 avec frigo toilettes et douche / cuisine commune (prix 255€)
0 Résidence Grandmont chambre 9m2 avec douche / cuisine et toilettes communes (prix 224€)
0 Résidence Les garennes studio individuel de 18m2 (prix 355€ + charges)
0
Résidence Les garennes T2 de 40m2 (prix 270€ par mois et par personne+charges) en colocation avec un(e) autre
étudiant(e).
0
Résidence Technopôle (proche faculté de droit) studio individuel de 18m2 (prix 357€ + charges)
0
Résidence Technopôle 2 logements de 35m2 communs (prix 276€par mois et par personne+charges) en colocation avec
trois autres étudiant(e)s.
Pour les collocations indiquez éventuellement le nom des personnes avec qui vous souhaitez partager
l’appartement
(ou
indiquez
si
vous
souhaitez
être
logé
(e)
avec
un
étudiant
français):
________________________________________________________
0

Je souhaite être logé(e) en logement privé. Dans ce cas, j’effectue ma recherche de logement moi-même.
DATE LIMITE DE RETOUR DE LA DEMANDE :

Prix
2019/2020
27indiqués
mai 2019
pour les étudiants séjournant à Tours au 1er semestre ou toute l’année universitaire 2019-2020.

