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LE  GUIDE 

DU 

LOGEMENT ETUDIANT 

----------- 
 

RESIDENCE ETUDIANTE 

« VERT SAVOIR » 
CS 12115 

31321 – CASTANET TOLOSAN CEDEX 

Gardien Mr ROLAND Marc 

Tel : 05.61.25.90.44 ou 06.67.52.80.45 

Mail : marc.roland@nlm.sni.fr 
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             SERVICES 

 
Le service Accueil est ouvert tous les jours (sauf le samedi, dimanche et jours fériés) 

> l’après-midi de : 14h00 heures à 17h00 heures 

 

 Lorsque le service Accueil est fermé, une astreinte est disponible la nuit, par 

MAISONING au 09.74.50.39.10 

    

                   ACCUEIL                                  CONTROLE  ACCES 

 

                     PARKING                                        TELEVISION 
 

                       MEUBLE                                          LAVERIE 
 

                          

   LOCAL VELOS     INTERNET dans les logements 
 

 

 

CHAUFFAGE : 

 

    Individuel                        Electrique        (non compris dans les charges) 

 

EQUIPEMENTS : 

 

    Kitchenette     Salle de bain      Douche 

 

 

     Prise téléphone/Internet         Antenne TV 

 

 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.equipement.fft.fr/bdd/images/vignettes/2074.gif&imgrefurl=http://www.equipement.fft.fr/result.asp%3Fsection%3D2%26motscles%3D%26fam%3DMat%25E9riel%2Bclub-house%26sousfam%3D%26page%3D4&h=80&w=80&sz=4&hl=fr&start=161&tbnid=GCOzD4gTv-qf1M:&tbnh=74&tbnw=74&prev=/images%3Fq%3Dimages%2Baccueil%2Bsignal%25C3%25A9tique%26start%3D160%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26sa%3DN
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www-lsr.imag.fr/B/Documents/ClearSy-CaseStudies/PORTES/SourcesFR/badge.gif&imgrefurl=http://www-lsr.imag.fr/B/Documents/ClearSy-CaseStudies/PORTES/SourcesFR/main.html&h=364&w=507&sz=63&hl=fr&start=263&tbnid=-c04h9W8cKRnUM:&tbnh=94&tbnw=131&prev=/images%3Fq%3Dimages%2Bcontr%25C3%25B4le%2Bacc%25C3%25A8s%26start%3D260%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26sa%3DN
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.planete-webcam.com/images/users_webcam/1094896347_245577006.gif&imgrefurl=http://www.planete-webcam.com/search.pl%3Ft%3Dt10%26lg%3Dfr%26cl%3D1%26n%3D0102&h=272&w=354&sz=19&hl=fr&start=68&tbnid=yOAyrVKHYf_KNM:&tbnh=93&tbnw=121&prev=/images%3Fq%3Dlaverie%2Bimages%26start%3D60%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26sa%3DN
http://montbouge.info/IMG/arton249.jpg
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     Poste 

 

 

ATTENTION : L’Abonnement Electrique pour le logement est à la charge du locataire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES DEMARCHESAVANT VOTRE INSTALLATION 

 

 

1- DEMANDE DE LOGEMENT 

 
Afin de réaliser votre demande de logement il vous faut remplir le dossier de demande de logement auprès du 

Nouveau Logis Méridional en fournissant les pièces suivantes:  

 Une pièce d'identité 

 Avis d'imposition ou non imposition N-2 

 Un garant physique pour les non boursier 

 

2- CONDITIONS D'ACCES ET LOYER 
 

Les logements sont réservés en  priorité aux élèves de l’ENFA. 

 

Pour accéder à la résidence les locataires doivent  remplir certaines conditions : 

- Plafonds de ressources:  

 Pour une personne :  20013€ par an maximum  

 Pour 2 personnes :    26725€ par an maximum  

 Pour 3 personnes :    32140€ par an maximum  

- Fournir une pièce d’identité 

- Avis d’imposition N-2 

- Un garant physique si non boursier 

- Un RIB  

 

 LA CAUTION pour les Etudiants Non Boursiers 

 

•    Acte de caution solidaire à remplir lors de la signature du bail par le garant 

 

 •    Pièce d’identité, 3 derniers bulletins salaire, avis d’imposition N-2 

Les baux seront signés pour une période d’un an avec possibilité de prolongation (voir les conditions dans le 

bail) 

 

Les dossiers sont traités par la Société et l’affectation est effectuée par la Commission d’attribution des 

logements sociaux  « Le Nouveau Logis Méridional ». 
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3- LOYER ET CHARGES 
 
90 Logements T1 de 17.86 m2 :……………………....             249.98 € 

  Forfait charges locatives prévisionnelles (1)                    77.87 € 

 Mobilier……………………………………                      10.00 € 

  Total mensuel………………………………               337.77  € toutes charges comprises sauf 

Electricité 

 

13 Logements T1 bis de 29m2 : ………………........      498.50 € toutes charges comprises sauf 

Electricité 

 

3 Logements T2 de 46 m2 : ………………………..     574.31 € toutes charges comprises sauf 

Electricité 

 

(1) Hors  électricité du logement. 

 
 Possibilité d’Aide Personnalisée au Logement (A.P.L.) : APL : 213 € pour un étudiant boursier, 168 € pour 

un étudiant non boursier. Ces montants sont indiqués à titre indicatif, après demande et instruction du dossier 

par  la C.A.F.  

 

 Le loyer est  payable mensuellement par prélèvement à terme échu, à réception de l’avis d’échéance au 

profit de la Société « Le Nouveau  Logis Méridional ». Fournir un RIB ou RIP du locataire. 

      

 Dépôt de garantie : le locataire est redevable à « NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL » du montant 

équivalent à un mois de loyer hors charges  au moment de la réservation. Il sera encaissé au moment de 

la signature du bail. 

 

Le dépôt de garantie est restitué au locataire en fin d’occupation, après déduction éventuelle des frais  

engendrés par les travaux de remise en état, dans un délai d'un mois. 
 

 

La taxe d’habitation 

 
Vous devez payer votre taxe d’habitation annuelle aux services des impôts.  

 

Cette taxe est établie le 1er janvier de l’année d’imposition, par conséquent si vous déménagez en cours 

d’année, vous serez imposable pour l’année entière, à l’adresse où vous habitiez au premier janvier. 

 

L’abonnement électricité  

 
Chaque logement est équipé d’un compteur électrique.  

 

Avant l’arrivée dans le logement, le locataire devra prendre contact avec  un fournisseur d’énergie  afin de 

pouvoir procéder à la mise en service du compteur, moyennant un frais d’accès. 

 

Téléphone 
 

Pour ouvrir votre ligne principale, le locataire devra se mettre en relation avec le fournisseur de son choix. 

 

4- LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 
 

Le dossier d’Aide au Logement est remis lors de la signature du bail 
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Adresse      :    24, rue Riquet – 31046  TOULOUSE CEDEX 9 

Téléphone  :   0 820 25 31 00 

Internet      :                          www.caf.fr 

 

La demande d’A.P.L 

 
Les locataires peuvent prétendre à l’Aide Personnalisée au Logement. 

 

Attention ! : Le fait de bénéficier de l’A.P.L. peut avoir des répercussions sur le montant des Allocations 

Familiales perçues par les parents si l’étudiant à moins de 20ans. Consulter votre Caisse d’Allocations 

Familiales. 

 

La demande d’aide au logement doit être effectuée auprès de la C.A.F. dont dépend le logement concerné.  

 

C’est  la Société « Le Nouveau Logis Méridional »  qui  fourni le dossier d’A.P.L. 

 

L’A.P.L. est versée directement par la C.A.F. au bailleur dont le montant figure sur l’avis d’échéance. Le 

locataire ne paiera que le solde restant du après déduction de l’A.P.L. 

 

Le montant de l’A.P.L. dépend du montant des revenus et du loyer hors charges du logement. Au 1er juillet de 

chaque année, la C.A.F. vérifie si vous avez droit à l’A.P.L. et notifie le nouveau montant. 

 
 >Le paiement de l’aide : 

 

•  Le  cas du premier mois : il n’y a pas de versement pour le 1er mois d’occupation et l’aide est versée 

« à terme échu ». 

 

 

5- L'ASSURANCE "MULTI RISQUE HABITATION" 
 

Assurance auprès d’une compagnie notoirement solvable 

 
Le locataire devra souscrire obligatoirement  une assurance « risques locatifs » d’incendie, d’explosion et de 

dégâts des eaux et de vol, lors de l’entrée dans les lieux auprès d’une compagnie notoirement solvable  et devra 

en justifier chaque année, à la demande du bailleur au moyen d’une attestation établie par l’assureur. 

 

Le défaut d’assurance peut faire l’objet d’une clause de résiliation du contrat de location. 

 

Le logement et les modalités d’hébergement. 

 
Les logements proposés a en moyenne une superficie de 17 m2 pour les T1, de 29m2 pour les T1 bis et de 45 

m2 pour les T2. 

 

Ils sont équipés d’un coin cuisine (kitchenette), d’un sanitaire (bac à douche, W.C., lavabo), d’une ventilation 

mécanique contrôlée, d’un chauffage individuel électrique, d’un mobilier fixe (un meuble sous évier, d’un lit 

(2.00 m * 0.90 m) d’une tête de lit (un côté en forme de caisson avec tablette médiane, un côté avec tablette et 

coffre tiroir) un plan de travail bureau-caisson, une armoire étagères, un sommier à lattes, un matelas mousse 

(2.00*0.90), une chaise et de divers branchements  

 

Les draps, les couvertures, le linge de toilette, le traversin et la housse de traversin, vaisselle ne sont pas fournis.  

 

Le courrier est distribué tous les jours (sauf le samedi) dans les boîtes aux lettres situées au rez-de-chaussée du 

bâtiment par le service accueil. 

 

http://www.caf.fr/
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Un local poubelles est prévu à l’entrée de la résidence  

 

L’entretien ménager  du logement est à la charge du locataire. 

 

Le locataire est responsable, y compris pécuniairement, du mobilier mis à sa disposition. 

 

 Un état des lieux est effectué en début et en fin de la période d’occupation du logement. 


