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ATHOME RESIDENCE & SPA, 33 AVENUE DU DR. DANIEL PLANET 17000 LA ROCHELLE 
SARL au Capital de 200 000€ 

Siret n° 831268628 RCS LA ROCHELLE - N° TVA intracommunautaire : FR13 831 268 628 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
 
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre résidence pour votre logement étudiant. 
Voici les éléments à nous fournir (par mail) afin de procéder à l’enregistrement de votre dossier de candidature : 
 
Etudiant : 
 
Nom :      Prénom :  
Nationalité :  
Date de naissance :    Lieu de naissance :  
Téléphone :      Mail : 
Adresse postale :  
 
Etudiant boursier : oui / non  
Ecole intégrée :  
Type de logement souhaité : Studio Classique (535€ cc.)       Studio Supérieur (570€ cc.)       Studio Premium (595€ cc.)                      
Date d’entrée souhaitée :  
Date de sortie souhaitée :  
Pièces à joindre à ce document : 

- Pièce d’identité  
- Attestation de scolarité ou carte étudiante pour l’année scolaire 2023/2024 (ou bien lettre d’acceptation par 

l’école en année supérieur) 
- Attestation de garantie VISALE (si pas de garant résident en France) 
- RIB (pour remboursement de la caution à la fin du bail) 
 

Garant (en France) : 
 
Nom :      Prénom :  
Nationalité :  
Date de naissance :    Lieu de naissance :  
Téléphone :     Mail :  
Adresse postale :  
 
Profession :  
Pièces à joindre à ce document : 

- Pièce d’identité 
- Justificatif de revenus (fiche de paie des 3 derniers mois)  
- Avis d’imposition justifiant 3 fois le montant du loyer 
- RIB (pour remboursement de la caution à la fin du bail si le RIB de l’étudiant n’est pas donné) 

 
 
Après avoir étudié votre dossier et pour toute validation finale de réservation, nous vous demanderons : 

- Frais de dossiers : 280€ 
- Dépôt de garantie (sauf en cas de garantie VISALE) : montant d’un loyer hors charges : soustraire 60€ au loyer annoncé 

ci-dessus. 


