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Mission Accueil Des Publics Internationaux 
(Mapi) 
 

RESIDENCE « LE LITTRE »  32 Rue Emile Littré  
42100 SAINT-ETIENNE  
Tél : 04 77 21 84 72  
l.chaugne@le-littre.fr  

Residence for students 
3 mm by foot to the International Office 
7 mm  by tram to Campus Trefilerie 

A 3 minutes à pied du Cilec  
A 7 minutes à pied du Campus Tréfilerie 

Welcome desk 
Monday, Tuesday, Thursday, Friday 
09:00am to 03:30 pm 
saturdays and sundays closed 

Point accueil 
Heures et jours d’ouverture de l’accueil: 
lundi, mardi, jeudi, vendredi  
09h à 15h30  

Rates 
345,00 euros per month,(price 1st july 2018) 
Cash, credit card, wire transfer before arrival  possible 

Tarif 
345€ / mois règlement par espèces ou carte bancaire, 
virement bancaire avant l’arrivée  

Deposit (refunded at the end of the period):  
345,00 euros 

Dépôt de garantie (caution) 
345€ encaissée, restituée en fin de séjour en fonction 
de l’état du studio au départ de l’étudiant 

Registration file fees (not refunded) : 
180€ 

Frais de dossier 
180€  

Reservation confirmation 
Transfert before 15th December 2018 870€ 
Renting arrival month + deposit + booking fee 
 

Confirmation de réservation  
Virement avant le 15 Décembre 2018 de 870€ 
Loyer du mois d’arrivée+frais de dossier+caution  
 

Options 
Rental towels and sheets , microwave oven, 
dishwasher , TV36 cm, laundry with washing machine 
and clothes dryer 
 

Options payantes 
Location linge de toilette et draps, four microonde, 
vaisselle, TV36 cm, Laverie avec lave-linge et sèche- 
linge  

CAF  Help for accommodation 
www.caf.fr 

CAF Allocation logement 
www.caf.fr Possibilité d’allocation logement  

Equipment and services 
Video surveillance, Badge access , Internet access 
networks in the housing (Wireless) 
Cold water consumption range  

Equipements et prestations  
Caméra de surveillance, Badge d’accès, accès 
Internet en réseau dans chaque logement (Wifi)  
consommation d’eau froide comprise, 

Guarantor 
No guarantor needed 

Garant 
pas de garant demandé, paiement mois par mois  

Documents 
Passport, 
Admission or Registration at the University 

Pièces à fournir 
Pièce d’identité  
Attestation d’inscription ou copie de la carte d’étudiant  

To subscribe by the student 
Accommodation insurance ( 60€ per year) 
Housing tax (about the amount of rent 1 month) 
 

A souscrire par l’occupant : 
Assurance habitation (environ 60 € par an)  
Taxe d’habitation (environ montant d’1 loyer)  

Various 
 

Divers 
Tout mois commencé est dû 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.caf.fr/
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FICHE  RENSEIGNEMENTS 
RESIDENCE LE LITTRE 

A RENVOYER A LA RESIDENCE AVANT L’ARRIVEE 
AVEC UN VIREMENT DE 870€  

( 1 mois de loyer+ caution + frais de dossier) 
l.chaugne@le-littre.fr    

            
         
         
         
NOM           :       
         
PRENOM     :       
         
ADRESSE   :       
         
         
Code Postal  VILLE :     
PAYS          :       
         
Date de Naissance           :                                        Lieu 
de Naissance (ville + pays):      
Lieu de 
Naissance       
         
NATIONALITE   SEXE    F  /   M   
         
Etablissement scolaire fréquenté à la rentrée en France    
         
DATES DU SEJOUR PREVUES DU  AU    
         
Comment avez-vous connu la Résidence " Le Littré" ?     
         
         
Votre adresse 
email :       
         
              

 


