Cachan, le 8 juin 2015

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-après le formulaire à remplir pour faire votre demande de
logement dans la résidence CROUS de Cachan, à renvoyer par mail à Odile Malézieux
(odile.malezieux@ens-cachan.fr), au service de la vie étudiante, accompagné d’un justificatif de
votre inscription à l’ENS pour l’année 2015-2016.
Les logements seront attribué le vendredi 28 aout pour les étudiants de 1 ère année, et le jeudi 27
aout pour les autres étudiants (2ème, 3ème, 4ème , Agrégation, Master,…).
Vous recevrez un mail autour du 17 aout un mail indiquant la date et l’heure de convocation pour
l’attribution d’un logement à l’accueil de la résidence CROUS de Cachan (60 rue Camille
Desmoulins, 94230 Cachan).
Vous devez vous présenter à la date et l’heure indiquée avec tous les documents demandés ciaprès. Si vous n’avez pas toutes les pièces le jour de votre convocation, aucun logement ne pourra
vous être attribué.









1 photo d'identité récente
1 relevé d'identité bancaire ou postal ou caisse d'épargne
une photocopie de la pièce d'identité recto verso ou pour les étudiants étrangers un
passeport et le titre de séjour en cours de validité
le chèque de caution (233 euros pour l'année 2015) à l’ordre du CROUS de Créteil
le paiement du premier loyer (paiement par Carte bleue, espèce ou chèque)
l'attestation d'assurance, établie au nom de l'étudiant, pour une chambre universitaire au
60 rue Camille Desmoulins 94230 Cachan (elle sera modifiée ensuite selon l'adresse de
l'appartement intégré). Elle peut être une extension de garantie familiale couvrant
obligatoirement : dégâts des eaux, incendie, vol, responsabilité civile
l'engagement de caution (disponible sur le site internet de l’ENS) dûment complété, signé
et daté, sans rature ni saut de mot accompagné des pièces suivantes :
 photocopie des trois derniers bulletins de salaire (pour les professions libérales, le
dernier avis d'imposition et un extrait Kbis, pour les retraités, dernier avis
d'imposition)
 photocopie d'un justificatif de domicile du garant (quittance EDF, facture France
Télécom,...)
 photocopie de la carte nationale d'identité recto-verso du garant ou pour un garant
de nationalité étrangère, une photocopie lisible de la carte de travail et de séjour,
avec la mention "salarié(e)", couvrant obligatoirement l'année universitaire
concernée.
 un relevé d'identité bancaire (RIB) du garant
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une enveloppe format 23x32, timbrée à 1,45 €, libellée au nom et à l'adresse de la
personne qui se porte caution.

Le dossier CROUS à compléter vous sera remis le jour de la convocation. Les documents qui le
constituent sont disponibles sur le site internet de l’ENS Cachan, rubrique Campus, Hébergement.

En raison d’un grand nombre de demandes, les demandes seront priorisées selon plusieurs
critères. Nous ferons tout notre possible pour que toutes les demandes soient satisfaites dans les
deux jours de la rentrée. Il se peut que mi-aout, nous soyons dans l’obligation de vous demander
de différer votre prise de logement de quelques jours à quelques semaines.
Dans la limite des logements disponibles, les logements seront attribués le jeudi 27 (pour les 2A,
3A, master, …) et le vendredi 28 aout (pour les 1ère année). Pour ceux qui ne pourraient pas
intégrer la résidence à ces dates (soit de votre fait, pour un problème de date, dans ce cas,
l’indiquer sur le formulaire, soit de notre fait, pour un problème d’indisponibilité de logement),
l’attribution des logements se fera à partir du mardi 2 septembre.

Croyez bien que nous ferons tout notre possible pour que votre prise de logement se fasse dans
les meilleures conditions et dans les meilleurs délais possibles.

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et je vous souhaite un bon
été.

Odile Malézieux

ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE CACHAN
61, ave nue du Prés ide nt Wil son 94235 Cach an Ce dex – Fran ce - T él. : 33 ( 0) 1 47 40 20 00 - w ww.e ns- cachan.f r

Service de la Vie Etudiante et des Sports

Tél : 33 (0)1 47 40 24.01
E-mail : odile.malezieux@ens-cachan.fr

FORMULAIRE DE DEMANDE DE LOGEMENT
A envoyer par mail à : odile.malezieux@ens-cachan.fr
A

......................... , le

..................

Je soussigné(e) :
Nom :

..............................................

prénom :

inscrit(e) pour l’année 2015-2016 au département
à la formation (grade, niveau, agrégation,…)
Qualité :

☐

Normalien

☐

Etudiant

............................ ,

......................................... ,

.................................................

Année d’étude :

...........................................

souhaite faire une demande de logement au CROUS dans la résidence de Cachan.
Voici mes coordonnées :
Nom, prénom :
Adresse :

......................................................................................

.............................................................................................

.........................................................................................................
Code postal, ville :
Tél :
E-mail :

.................................................................................

...................................................................................................
................................................................................................

J’ai bien noté que je recevrai aux alentours du 17 aout, un mail indiquant la date de
convocation pour l’attribution d’un logement avec une indication de la tranche horaire
de passage au bureau du CROUS de la résidence de Cachan.
Je disposerai de toutes les pièces obligatoires faute de quoi, aucun logement ne me sera
attribué. Le dossier à compléter me sera remis le jour de la convocation. J’aurai pris
connaissance des documents qui le composent, disponibles sur le site internet de l’ENS
Cachan.
Signature

.......................................
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