Nouveau sur le campus ?
De retour sur le campus ?

Tu récupéreras bientôt un logement sur le campus de Cachan, sois le (la) bienvenu(e) ! Le
Bureau des Elèves sera présent pour t'accompagner dans les diverses démarches liées à cette
arrivée.
Nouveauté cette année, le dossier du CROUS te sera remis le jour de l'attribution des
logements. Pour ce même jour, tu DOIS avoir tous les documents demandés, en particulier le
dossier de ton garant.
Si tu n'a pas d'assurance habitation, pas de panique, tu pourras souscrire un contrat
auprès de la MAIF, présente sur le campus. Tu n’as pas de RIB, pas de soucis, ouvres un compte de
la Société Générale, banque partenaire du Bureau des Elèves, qui offre de nombreux avantages à
nos adhérents.
Dans la panique de cette journée particulière, il n’est pas toujours facile de se retrouver
dans tous ces dossiers à remplir, n'est-ce pas ? Nous serons présents pour t’aider à le remplir et
pour guider dans tes premiers pas parmi nous.
Dès jeudi 27 aout et pendant toute la période de la rentrée, tu pourras, sur le campus :
 contracter une assurance pour ton logement auprès de la MAIF, partenaire du BdE.
 profiter de l'offre internet tout compris à 50€ par an proposée par le Cr@ns, une
association étudiante.
 ouvrir un compte à la Société Générale, banque partenaire du Bureau des Elèves, qui offre
de nombreux avantages à nos adhérents.
Dans la limite des logements disponibles, l'attribution des logements en elle-même aura lieu
le jeudi 27 août. Si la première lettre de nom est comprise entre A et L, tu es attendu entre 8h
et 13h. Si elle est comprise entre M et Z, tu es attendu entre le 13h et 18h. Des tickets numérotés
seront distribués pour indiquer l’ordre de passage. (notez que l’heure de passage pour
l’attribution d’un logement n'a pas d'incidence sur le type de logement obtenu).
Tu peux d'ores et déjà réserver également ta soirée du vendredi 28 août qui inaugurera
cette année sur le campus en musique (je ne t'en dis pas plus!), à cette date, nous serons au grand
complet, des 1ères années aux plus anciens. Cela promet une ambiance de folie !
Pour de plus amples informations :
http://bde.ens-cachan.fr
http://www.ens-cachan.fr/version-francaise/admission/s-inscrire-a-l-ens/
Si tu as la moindre question, écris-nous : bureau.bde@lists.crans.org
Profite bien de tes vacances, et rendez-vous les 27 et 29 août !
Le Bureau des Elèves

