Résidence « Les Bartavelles »

Dossier de demande d’attribution d’un logement

Merci de bien vouloir remplir le dossier en ligne pour accélérer son traitement.
Tout dossier incomplet entrainera un retard dans le traitement de la demande.
En cas d’acceptation de la demande par la Direction de l’Association « Les Bartavelles », un
chèque de 152 euros sera nécessaire pour la réservation ferme et définitive du logement.
Ce chèque sera libellé à l’ordre des Bartavelles. Le montant sera déduit du 1er loyer et ne
pourra être remboursé que pour un motif majeur et légitime, indépendant de la volonté
du candidat (exemple : échec au baccalauréat).
Par ailleurs, le montant du dépôt de garantie exigé est de 2 fois le montant d’un loyer
mensuel hors charges.
Toutefois, afin de ne pas grever le budget des étudiants que nous accueillons, nous offrons
la possibilité d’étaler le paiement de ce dépôt de garantie (contacter le régisseur pour plus
ample informé).
N’hésitez pas à contacter nos services pour tout renseignement complémentaire :
Régisseur :

04 94 27 38 87 ou 06 31 09 80 04

Email : bartavelles.administration0096@orange.fr
Service commercial :

07 88 30 21 90

Email : developpement@residence-bartavelles.com

« C’étaient des perdrix, mais leur poids me surprit : elles étaient aussi grandes que des coqs de
basse-cour, et j’avais beau hausser les bras, leurs becs rouges touchaient encore le gravier.
Alors mon cœur sauta dans ma poitrine : des bartavelles ! Des perdrix royales ! Je les emportai vers
le bord de la barre – c’était peut-être un doublé de l’oncle Jules ? ... »
« Je m’étais approché, et je voyais le pauvre Joseph. Sous sa casquette de travers, il mâchonnait
nerveusement une tige de romarin, et hochait une triste figure. Alors, je bondis sur la pointe d’un
cap de roches, qui s’avançait au-dessus du vallon et, le corps tendu comme un arc, je criai de toutes
mes forces : « Il les a tuées ! Toutes les deux ! Il les a tuées ! »
Et dans mes petits poings sanglants d’où pendaient quatre ailes dorées, je haussais vers le ciel la
gloire de mon père en face du soleil couchant. » La gloire de mon père (1957). Marcel Pagnol

Fiche Candidat

Fiche appartement

Résidence : Les Bartavelles, 56 chemin de la Providence 83100 Toulon

Type Lot :

Etage :

T1

T1 bis

1er

RDC

2ème

3ème

Votre demande de location
Début de location souhaité :
Fin de location souhaitée :
Commentaire éventuel :

Fiche locataire :

Genre :

Monsieur

Madame

Mademoiselle

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

à:

Pays :

Nationalité :

Situation de famille :
Adresse :
N° Téléphone :
Email :
Situation actuelle :
Etablissement :

Stagiaire

Etudiant

Etablissement fréquenté pendant la durée de la location :
Etudes :
Boursier :

OUI

NON

Documents à fournir :

 Relevé d’Identité Bancaire ou Postal
 CNI, Passeport ou Carte de Séjour
 Attestation de Bourse
 Carte d’Etudiant (ou autre justificatif de scolarité)

Fiche Garant 1

Informations personnelles :
Genre :

Monsieur

Madame

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

à:

Pays :

Nationalité :

Adresse :
N° Téléphone :
Email :
Lien de parenté avec le locataire :
Situation de famille :
Célibataire

Marié (e)

Divorcé (e)

Autre

Régime matrimonial :
Nombre de personnes à charge :
Situation financière et professionnelle :
Etes-vous :

Propriétaire

Locataire

Autre

Montant du loyer CC :
Profession :
Secteur d’activité :
Date embauche :
Type de contrat de travail :
Employeur :
(Nom, adresse, téléphone)
Salaires ou revenus mensuels nets :
Allocations familiales (mensuelles) :
Autres revenus (mensuels) :

(Précisez la nature)

Total des revenus mensuels :
Total des charges mensuelles :
Commentaire éventuel :

Documents à fournir

 Relevé d’Identité Bancaire ou Postal
 CNI, Passeport ou Carte de Séjour
 3 derniers bulletins de salaire
 Dernier Avis d’Imposition (4 faces)
 Dernière quittance de loyer

Fiche Garant 2

Informations personnelles :
Genre :

Monsieur

Madame

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

à:

Pays :

Nationalité :

Adresse :
N° Téléphone :
Email :
Lien de parenté avec le locataire :
Situation de famille :
Célibataire

Marié (e)

Divorcé (e)

Autre

Régime matrimonial :
Nombre de personnes à charge :
Situation financière et professionnelle :
Etes-vous :

Propriétaire

Locataire

Autre

Montant du loyer CC :
Profession :
Secteur d’activité :
Date embauche :
Type de contrat de travail :
Employeur :
(Nom, adresse, téléphone)
Salaires ou revenus mensuels nets :
Allocations familiales (mensuelles) :
Autres revenus (mensuels) :

(Précisez la nature)

Total des revenus mensuels :
Total des charges mensuelles :
Commentaire éventuel :

Documents à fournir

 Relevé d’Identité Bancaire ou Postal
 CNI, Passeport ou Carte de Séjour
 3 derniers bulletins de salaire
 Dernier Avis d’Imposition (4 faces)
 Dernière quittance de loyer

