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APL

Coordonnées GPS : 45°25’01.91”N   4°24’49.48”E

MAISON DES ÉLÈVES
20 BD ALEXANDRE DE FRAISSINETTE
42100 SAINT-ÉTIENNE

MEUBLÉ

TÉL. +33 (0)4 77 42 93 00 ou +33 (0)4 77 42 01 83
E-MAIL administration-me@emse.fr
WEB www.me-mines-saint-etienne.org

maison des élèves résidence

Découvrez notre résidence en images
www.me-mines-saint-etienne.org

MAISON DES ÉLÈVES
20 BD ALEXANDRE DE FRAISSINETTE – 42100 SAINT-ÉTIENNE
TÉL. +33 (0)4 77 42 93 00   ou   +33 (0)4 77 42 01 83
E-MAIL administration-me@emse.fr  –   WEB www.me-mines-saint-etienne.org

SERVICES

NOS SERVICES

TARIFS ET PRESTATIONS

FICHE DE RÉSERVATION
MERCI DE LIRE ATTENTIVEMENT CE QUI SUIT.
La réservation d’un logement à la Maison des Élèves est effective APRÈS RÉCEPTION par la
Maison des Élèves de ce document COMPLÉTÉ ET SIGNÉ.

Vivre à la Maison des Élèves, c’est :
• S
 ’épanouir dans un cadre convivial et accueillant où la vie associative
estudiantine est dynamique
• Bénéficier d’une assistance administrative continue (mise en place du
dossier APL, gestion des relations avec la CAF)
• Profiter d’une assistance technique permanente (maintenance des
logements et des parties communes)
• Disposer d’une permanence 24/24 h et 7/7 j

Les espaces communs réservés aux résidents :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 salles de sport en intérieur (musculation, squash, foot)
3 terrains de sport extérieurs (tennis, basket, citystade…)
1 cafétéria équipée de babyfoot, billard, musique, wifi et bar associatif
1 laverie automatique (machines à laver payantes, sèche-linge gratuits)
Des cuisines collectives pour 20 étudiants
1 salle des fêtes
1 local de répétition pour les groupes de musique
1 salle avec un piano
1 salle de projection équipée d’un écran et d’un home-cinéma
150 places de parking et 1 local à vélos fermé

À REMPLIR ET À ENVOYER À LA MAISON DES ÉLÈVES

Tarifs indicatifs (au 1er septembre 2017) – Attention, les tarifs indiqués ci-dessous
sont susceptibles d’évoluer dans la limite de 2 %.

(coordonnées au dos du dépliant)
Merci de remplir impérativement tous les renseignements demandés afin que votre réservation puisse
être prise en compte. * CHAMPS À REMPLIR OBLIGATOIREMENT.

LES LOYERS RÉSIDUELS

NOM .............................................................................................................................................. PRÉNOM .....................................................................................................................................

(Déduction faite des APL. Ce tarif est indicatif et calculé sur la moyenne
mensuelle des APL versées pour nos logements par la CAF.)

DATE DE NAISSANCE.............................................................................................................................................................................................................................................................
SEXE

Chambre : 155 €/mois* (loyer TTC : 386 €)
• 
12 m². Lit 1 place, bureau, rangements, chaises, frigo, douche et lavabo.
Les cuisines et les WC sont collectifs.
• 
Studette : 236 €/mois* (loyer TTC : 477 €)
18 m². Lit 1 place, bureau, rangements, chaises, table, kitchenette et salle de
bain-WC.
• 
Studio : 285 €/mois* (loyer TTC : 530 €)
20 m². Lit 1 place, bureau, rangements, chaises, table, kitchenette et salle de
bain-WC.
• 
T1 bis ou studio PMR : 390 €/mois* (pour 2 personnes) (loyer TTC : 632 €)
30 m². 2 lits, bureaux, chaises, table, rangements, kitchenette, salle de bain et
WC.
* Sous réserve des conditions d’attribution de la CAF

PAIEMENT

Caution = 1 mois de loyer à verser à l’entrée dans le logement
Modalités : loyer payable par prélèvement

Pas de frais de réservation !

LA LOCATION COMPREND

• L’eau froide et chaude, l’électricité, le chauffage
• La connexion à internet
• Le ménage du logement 1 fois par mois en période scolaire
• Les réparations et la maintenance courante
• La surveillance 24 h/24
• L’accès libre aux équipements collectifs après paiement d’une cotisation
annuelle de 20 €.

La location à la nuit ou à la semaine est possible.
Nous consulter pour les tarifs et les disponibilités.
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NATIONALITÉ.....................................................................................................................................................

ADRESSE .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

TÉL. FIXE* ..................................................................................................................... MOBILE* ...........................................................................................................................................
E-MAIL ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
SITUATION* : étudiant(e) / apprenti(e) / stagiaire / doctorant(e) / autre (à préciser).........................................................................................
ÉTABLISSEMENT DE FORMATION / D’ACCUEIL À VOTRE ARRIVÉE SUR SAINT-ÉTIENNE* :
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CYCLE D’ÉTUDES .......................................................................................................................................................................................................................................................................
SOUHAITE RÉSERVER UN LOGEMENT (EN ORDRE DE PRÉFÉRENCE DE 1 À 4)

Si votre choix 1 n’est pas disponible, nous vous contacterons afin de confirmer vos choix suivants.

�
DÉTACHEZ, DÉCOUPEZ OU PHOTOCOPIEZ, REMPLISSEZ ET ENVOYEZ.

À 10 mn de l’École des Mines et du CIDO et face au campus
industriel de l’ISTP, la Maison des Élèves propose
aux étudiants des logements meublés en résidence service
pour des longues ou courtes durées.
À votre disposition, 193 chambres et 177 studios,
tous éligibles aux APL dont 5 logements sont accessibles
aux personnes à mobilité réduite.

Chambre

�

Studette

�

Studio 20m²

�

T1 bis

DATE D’ÉTAT DES LIEUX SOUHAITÉE* ...............................................................................................................................................................................................
La date que vous nous indiquez ne peut pas être garantie lors de la réception de cette fiche. Nous vous
rappellerons dès réception afin de fixer une date et une heure précise de rendez-vous.

DATE DE DÉPART PRÉVISIONNELLE* ...................................................................................................................................................................................................
Date et signature

PARTIE RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION
Fiche reçue le ............................................................................................................................................................................................................................................................................
Dès réception de la fiche, appel pour date et heure de rendez-vous d’état des lieux .................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Remarques ....................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

