
 2015 
>  On line at www.estudines.com 

Choose your residence and fill out the reservation form by clicking on ‘Réserver’.
>  With the reservation form below.  

Choose your residence, gather and complete the required documents, fill in the coupon and send them by post to your chosen residence.

 Reservation form 

Please complete in CAPITAL LETTERS
City(s) chosen:  

// Applicant
Surname:   First name:  

Address:   Postal Code:  

City:   Country:   Tel. (landline):  

Mobile phone:   Email:  

Date and place of birth:  

Marital status: g Single    g In a couple

School:   Year:  

Income and / or scholarship:  

Desired entry date:   Type of accommodation required: g Studio g Large studio  g 2 rooms  g 3 rooms 

// Guarantor
Surname:   First name:  

Address:   Postal Code:  

City:   Country:   Tel. (landline):  

Mobile phone:   Email:  

Date and place of birth:  

Occupation:   Net monthly income:  

I certify that all statements are true and correct

In:   on:  

List of required documents:
By the applicant:
>  Copy of student card or proof of student status
>  Copy of identity card
>  Proof of income (if applicable)
> Bank details
>  Proof of previous housing: rent receipt, 

accommodation certificate
>  3 stamped envelopes

By the guarantor:
>  Copy of identity card or passport
>  Bank details
>  Copy of last tax assessment
>  Copy of last 3 payslips or proof of income

Signature of Applicant:

Signature of Guarantor:

Etudiants de CUCDB,
réservez dès maintenant  
votre appartement aux  
Estudines Champollion

* Offre non cumulable et valable pour tout contrat 
prenant effet avant le 31 décembre 2015, en fonction 
des disponibilités.

Frais de dossier  
à 100 €*

10
0€

Un gage de
QUALITÉ

Un  accompagnement  
tout au long de la location

Un réseau de plus de
500 

écoles partenaires

Au coeur de la 
 vie étudiante 

CUCDB, partEnairE dEs résidEncEs



Les Estudines, précurseurs  
en matière de résidences étudiantes

aux Estudines, nous vous proposons des logements  
de qualité, agréables à vivre et fonctionnels.  
du studio au 3 pièces équipé et/ou meublé,  

nos logements vous assurent une indépendance totale 
et un confort de vie idéal pour réussir vos études !

  Les Estudines are the leaders  
in student residences

Les Estudines offers quality, comfortable and functional 
housing. From equipped and/or furnished studios  
to three-room apartments, our housing ensures 

complete independence and comfort, ideal to help you 
succeed in your studies! 

Page Facebook : 
www.facebook.com/estudines

Retrouvez toutes nos résidences sur :

www.estudines.com

>  En ligne sur www.estudines.com 
Choisissez votre résidence et remplssez le formulaire de réservation en cliquant sur «Réserver».

>  Avec le bon de réservation ci-dessous. 
Choisissez votre résidence, préparez et compilez les pièces à fournir, remplissez le coupon et renvoyez le tout  dans une enveloppe à 
l’adresse de la résidence choisie.

Liste des pièces à fournir :
Par le demandeur :
>  Copie de la carte d’étudiant ou du justificatif du 

statut d’étudiant
> Copie de la carte d’identité
> Justificatifs de revenus (le cas échéant)
> Relevé d’identité bancaire
>  Justificatif du dernier logement : quittance de loyer, 

certificat d’hébergement
> 3 enveloppes timbrées

Par le garant :
> Copie de la carte d’identité
> Relevé d’identité bancaire
> Copie du dernier avis d’imposition
>  Copie des 3 derniers bulletins de salaire  

ou de justificatifs de revenus

A remplir en LETTRES CAPITALES
Ville(s) souhaitée(s) :  

// Locataire
Nom :   Prénom :  

Adresse :   Code Postal :  

Ville :   Tél. fixe :  

Portable :   Email :  

Date et lieu de naissance :  

Situation de famille : g Célibataire   g Vie maritale

Ecole :   Cycle d’études :  

Revenus et/ou bourse d’études :  

Date d’entrée souhaitée :   Type de logement souhaité : g Studio g Grand studio g 2 pièces  g 3 pièces

// Garant
Nom :   Prénom :  

Adresse :   Code Postal :  

Ville :   Pays :   Tél. fixe :  

Portable :   Email :  

Date et lieu de naissance :  

Profession :   Revenus mensuels nets :  

Je certifie ces déclarations sincères et véritables,

Fait à :   le :  

Signature du Locataire :

Signature du garant :

 Bon de réservation 

Les Estudines Champollion
2, avenue Champollion - 21000 DIJON 
Tél. : 03 80 78 16 07 
Email : dijon.champollion@estudines.com

Les bus Corol, L3, F40, Pleine Lune et le Tram T1, 
desservent directement le Campus Universitaire, l’ESC, 
la gare et le centre-ville historique. 

Points forts :

•   Commerces, centre commercial et hypermarché 
à proximité

• Internet gratuit et illimité dans tous les appartements

•  Complexe sportif en face de la résidence

 Buses Corol, L3, F40, Pleine Lune and Tram T1, 
direct access to the university campus, ESC, 
the train station and historic downtown.

Advantages:

•  Shops, shopping centre and hypermarket 
nearby

• Free, unlimited Internet in all apartments

• Sports complex just opposite the residence
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Services inclus/Services included

A la carte


