
Résidence LOGIFAC Cerdana

DOSSIER DE DEMANDE DE LOGEMENT 
ANNÉE 2021/2022

Vous pouvez faire votre demande 
de logement directement en ligne : www.logifac.fr

ou transmettre ce formulaire par courrier :
LOGIFAC Cerdana - 46 bd Déodat de Severac 31300 Toulouse

ou courriel : cerdana@logifac.fr

LE CANDIDAT
Début de la location souhaité le :

2 0

Nom :

Prénom :

Date de naissance :  Dépt de naissance :

Lieu de naissance : 

Tél. portable :  Tél. fixe :

Email :

Voie :

Complément :

Code postal :  Ville :

Tél. parents :

Adresse des parents :

n°, type de voie (rue, bd, ave,...) et nom de la voie

0

0

0

0 0

0

0

Domicile :

Bureau : 

Portable : 

Email des parents : @

@
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Choix de l’assurance habitation
o  J’opte pour l’assurance habitation SMERRA partenaire de ma résidence par prélèvement 

mensuel (5,50 e/mois. Tarif valable jusqu’au 30/06/2022)

J’accepte de recevoir des informations de OSE et de ses partenaires par SMS o OUI o NON
J’accepte de recevoir des informations de OSE et de ses partenaires par mail o OUI o NON

MA DEMANDE DE RÉSERVATION :
Je souhaite réserver un logement parmi ceux disponibles. J’ai bien noté que les attributions de 
logements s’effectuent dans l’ordre chronologique et sous réserve de justifier des conditions de 
solvabilité exigées par l’exploitant.
Pour constituer mon dossier, je joins toutes les pièces justificatives demandées ci-après dans ce 
document.
Si l’exploitant accepte mon dossier après étude, une confirmation me sera envoyée par courriel pour 
me préciser le numéro du logement réservé, la durée du contrat de location, le prix de location, les 
dates limites d’envoi des pièces justificatives et de signature du contrat de location (au plus tard  
15 jours avant la date d’effet du contrat de location).

DROIT DE RÉTRACTATION :
Vous disposez d’un délai légal de rétractation de 14 jours, à compter de la date du courriel de 
confirmation que vous aurez reçu. Vous avez la faculté de renoncer à votre engagement, en envoyant 
une lettre recommandée avec accusé de réception au cours de ce délai à l’adresse de la résidence.

Je certifie exactes et sincères les informations indiquées dans mon dossier.

Date :    

Mention manuscrite «Lu et approuvé, et bon pour accord».
Signature de l’étudiant ou de l’un des parents pour les mineurs :

Année universitaire 2021/2022

Choix du paiement des frais de dossier
o en 1 fois au moment de la signature du bail
o en 2 fois sans frais
o en 3 fois sans frais

Choix du paiement du dépôt de garantie
o en 1 fois au moment de la signature du bail
o en 2 fois sans frais
o en 3 fois sans frais

Inscription prévue pour l’année universitaire prochaine

Etablissement :

Année d’études : 

Boursier : o OUI   o NON

Stage prévu pour l’année universitaire 2021-2022 :  o OUI   o NON

Stage prévu à compter du 2 0

«LOGIFAC by SMERRA» est une marque utilisée par les structures OSE, OHLE, SHLE, CFIG, ONLE, AREAS, EGI-CONSEIL, CT-EXPLOITATION, YES-HABITAT 
et LOC-HABITAT qui demeurent exclusivement responsables de la nature et des engagements contractuels qu’elles concluent avec les locataires. 
«LOGIFAC by SMERRA» est une marque d’OSE, association étudiante à but non lucratif (Paris n°071344) / Siège : 11-13 rue Serpente 75006 PARIS.
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Liste des pièces à joindre
Pour l’étudiant :  o Une copie de pièce d’identité recto / verso
 o Une copie de la carte d’étudiant

Pour le(s) garant(s) :  o Photocopie de la pièce d’identité recto / verso
 o  Justificatif de revenus (3 dernières fiches de paye ou titre de pension 

des caisses de retraites ou dernier bilan si vous êtes travailleur 
indépendant)

 o Dernier avis d’imposition
 o  Attestation de salaire (formulaire au verso à faire remplir par votre 

employeur) sauf pour les salariés de la fonction publique
 o  Photocopie de la dernière quittance de loyer ou de l’avis d’impôt foncier
 o Notification des droits versés par la caisse d’allocations familiale

LE GARANT

Profession :

Revenu mensuel net : e/mois

Employeur :

,

Nom :

Prénom :

Date de naissance :  Dépt de naissance :

Lieu de naissance :

Lien de parenté : 

Voie :

Complément :

Code postal :  Ville :

Tél. :

Adresse :

n°, type de voie (rue, bd, ave,...) et nom de la voie

0

0

0

Domicile :

Bureau : 

Portable : 

Email :
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ATTESTATION DE SALAIRE DU GARANT

À faire remplir par l’employeur du garant lors d’une demande de logement

Je soussigné(e), Mme, M. :

Fonction dans l’entreprise :

Atteste que, Mme, M. :

Est employé(e) depuis le

en qualité de :

Par la société :

Numéro Tél. :

Par contrat à durée  o  indéterminée 

o  déterminée jusqu’au

Période d’essai terminée o oui o non

et est toujours présent(e) dans notre entreprise et qu’il (elle) perçoit :

un salaire net de euros par mois e/mois

soit  e/an

Je certifie que Mme, M., 

o ne fait pas l’objet d’une procédure de licenciement en cours

o ne fait pas l’objet d’une saisie sur salaires

o n’a pas démissionné

En foi de quoi, je délivre la présente attestation pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à  le

Signature et cachet de l’employeur :

,

,

0

«LOGIFAC by SMERRA» est une marque utilisée par les structures OSE, OHLE, SHLE, CFIG, ONLE, AREAS, EGI-CONSEIL, CT-EXPLOITATION, YES-HABITAT 
et LOC-HABITAT qui demeurent exclusivement responsables de la nature et des engagements contractuels qu’elles concluent avec les locataires. 
«LOGIFAC by SMERRA» est une marque d’OSE, association étudiante à but non lucratif (Paris n°071344) / Siège : 11-13 rue Serpente 75006 PARIS.

www.logifac.fr

12
54

2 
- 0

2/
20

21

12542_PERSO_bulletin-resa-residences_rgt3fois_21-22-1.indd   2412542_PERSO_bulletin-resa-residences_rgt3fois_21-22-1.indd   24 06/04/2021   09:4706/04/2021   09:47


