ÉTUDIANTS BOURSIERS – CAMPUS France
Vous êtes étudiant(e) boursier(e) géré(e) par Campus France inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur
dans l’académie de Grenoble pour l’année en cours. Pour faciliter vos démarches, Campus France a effectué pour
vous une demande de logement et vous a adressé, par courrier électronique, les coordonnées de la résidence
universitaire dans laquelle vous serez hébergé(e) tout au long de votre séjour, sous réserve d’accomplir toutes les
formalités demandées.

PRENDRE POSSESSION DE VOTRE LOGEMENT
1 > Vous devez procéder au paiement du dépôt de garantie (caution) et du 1er mois de loyer (cf courriel de Campus
France)
Modalités de paiement :
Soit par virement bancaire avant votre arrivée, (le justificatif devra être présenté le jour de votre arrivée). Prendre
contact avec le secrétariat de la résidence qui vous communiquera les coordonnées bancaires .
Soit par carte bancaire OU chèque bancaire ou postal au plus tard le jour de votre arrivée
Attention : Le paiement en espèces n’est pas accepté.
Le logement est réservé, conformément à la demande transmise par Campus France, à compter de la date
d’admission mentionnée dans le courriel. Vous êtes par conséquent redevable du loyer à compter de cette date,
même si vous prenez possession de l’hébergement plus tardivement.
Il est impératif d’informer le secrétariat de résidence de tout retard de votre arrivée, à défaut la réservation sera
annulée.

L’entrée en résidence se fait en journée, pendant les horaires d’ouverture du secrétariat
2 > Vous devez vous présenter au secrétariat de votre résidence et présenter la totalité des documents suivants :
Pièces à présenter au plus tard le jour de votre arrivée


Courriel adressé par campus France, relatif à la proposition de logement.



Copie de l’attestation de bourse campus France pour l’année universitaire en cours



Justificatif de cautionnement VISALE (Visa Visale)



Copie de votre justificatif d’identité (carte d’identité ou passeport)



Copie de votre certificat de scolarité de l’année en cours



Une photo d’identité portant au dos vos nom et prénom



Une attestation d’assurance couvrant les risques locatifs et la responsabilité civile pour l’année universitaire en
cours

À votre arrivée, vous devrez compléter et signer les documents de gestion locative remis par la résidence : La fiche de
renseignements, le règlement intérieur des résidences, la décision d’admission et l’annexe financière.
Pour connaître les modalités d’accueil et de remise des clés, vous devez impérativement prendre contact, avant
votre arrivée, avec le secrétariat de votre résidence.

CONTACTER LES RESIDENCES
Pour contacter les résidences
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alpilles
Amandine
Carmagnole
Condillac
Halle Brun
Marie Reynoard
Stefan Zweig
Ouest
Taillées
Terralis

•
•
•
•
•
•

Berlioz
Faure
Nocturnes
Arsonval
Home des étudiants
Maison des étudiants

•

Geneviève Jourdain

•

Le Rabot

•

Olympique

•
•

Foyer des Alpes
Cardinière

•
•
•

Bornes
Arves/Albanais
Val d’Arly

•

Clacton

Adresse du secrétariat
GRENOBLE ET AGGLOMERATION

Courriel

CROUS - Résidence Condillac
55 allée Condillac
38400 Saint Martin d’Hères

residence.condillac@crous-grenoble.fr

CROUS - Résidence Ouest
107 Rue des Taillées
38400 Saint Martin d’Hères

ouest.crous38@crous-grenoble.fr

CROUS - Résidence Berlioz
361 allée Berlioz
38400 Saint Martin d’Hères

berlioz-faure@crous-grenoble.fr

residences.grenoblecentre@crous-grenoble.fr
CROUS- Résidence M.D.E
6 Place Pasteur 38000 Grenoble
CROUS - Résidence Jourdain
6 rue de Vassieux en Vercors
residence-jourdain@crous-grenoble.fr
38000 Grenoble
CROUS - Résidence Le Rabot
11 rue Maurice Gignoux
accueil.rabot@crous-grenoble.fr
38000 Grenoble
CROUS - Résidence Olympique
20 Avenue Edmond Esmonin
ruo.accueil@crous-grenoble.fr
38 000 Grenoble
SAVOIE – CHAMBERY / BOURGET DU LAC
CLOUS de Chambéry
Bâtiment 20, 18 rue Jean Baptiste Richard
logement.chambery@crous-grenoble.fr
73000 Jacob Bellecombette

Résidence Les Bornes
Rue du Lac de la Thuile
73370 Le Bourget du Lac
VALENCE
CROUS – Antenne de Valence
6 rue Derodon – 26000 Valence

residence.lebourget@crous-grenoble.fr

cite-valence@crous-grenoble.fr

