Direction de l’ International

Mission Accueil Des Publics Internationaux( MAPI)

Room surface
9m²
Not included in the rate :
Bed linen (possible to rent : 10 € / month),
Towels, housekeeping,
Rates Long Stay
254,00 euros per month
(price 1st july 2018)

17 Bd Raoul-Duval
42100 SAINT-ETIENNE
Tél : 04 77 57 30 14
http://www.crous-lyon.fr/html/la-cotonne.html
Résidence Universitaire
A 15 minutes à pied du Cilec
A 20 minutes à pied du Campus Tréfilerie
Point accueil
accueil de la résidence: lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi, 07h00 à 12h et 14h00 à 18h30
samedi, dimanche
11h à 14h et de 17h00 à 18h30
Confirmation de réservation
100€ à verser par virement bancaire 1 mois avant
l’arrivée
Descriptif de la chambre
Table, 1 chaise, meuble bureau, penderie
Réfrigérateur, four micro-ondes, meuble de rangement,
lit 1 place, Point eau : lavabo, toilettes, douche
Chauffage collectif
Surface
9m²
Options payantes
Location draps, 10€ par mois
Laverie avec lave-linge et sèche-linge
Tarif Long séjour (+ de 3 mois)
254€ / mois règlement par espèces ou carte bancaire,
virement bancaire possible avant l’arrivée

Deposit (refunded at the end of the period):
230,00 euros

Dépôt de garantie (caution)
230€ encaissée, restituée en fin de séjour

Registration file fees (not refunded) :
10€
CAF Help for accommodation
www.caf.fr for long stay

Frais de dossier
10€
CAF Allocation logement
www.caf.fr Possibilité d’allocation logement pour long
séjour
Equipements et prestations
Cuisine collective
Garant
garant demandé
• soit nécessité d’un garant habitant dans l’Union
Européenne (Zone Euro)
• soit paiement de la totalité du séjour en une
fois, à l’arrivée de l’étudiant ou de 3 mois en 3
mois
Pièces à fournir IMPERATIVEMENT
Dossier joint ci dessous
Pièce d’identité
Attestation d’inscription ou copie de la carte d’étudiant
A souscrire par l’occupant :
Assurance habitation (environ 60 € par an)
Divers
Tout mois commencé est dû

RESIDENCE « LA COTONNE »
Universitary residence
15 mm by foot to CILEC
20 mm by foot to Campus Trefilerie
Welcome desk
janitor present every day. Possibility to arrive until
07:00am to12:00am & 02:00pm to 06:30.pm
saturdays and sundays included
11:00am to 02:00 pm & 05:00 to 06:30 pm
Booking confirmation
100€ to be transfert on the Crous Bank account 1
month before arrival
Description of the room
bed, desk, fridge, microwave oven, water (toiletsshower). Kitchen shared with others on each floor.
Heating

Equipment and services
Kitchen shared with others on each floor
Guarantor
Guarantor needed
• Guarantor needed living in the European
Union ( Euro Area)
• Or if no guarantor, the student must pay 3
months’ rent upon arrival
Documents
File include
Passport,
Admission or Registration at the University
To subscribe by the student
Accommodation insurance (60€ per year)
Various
Any month started is due
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