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NOM PRENOM :  

 
Dossier à retourner dûment complété,  accompagné des pièces justificatives (liste ci-dessous). 

En l’absence d’une des pièces demandées, la demande ne sera pas étudiée. 

Ne pas oublier de dater et signer votre demande (page 5) 

 

Pièces à fournir : 
 

Pièces justificatives  
de l’étudiant 

❑ Photocopie de votre PASSEPORT 

❑ Photocopie de votre TITRE de SÉJOUR (pour les étudiants en France en 

2021/2022) 

❑ Photocopie de votre CARTE D’ÉTUDIANT (ou du dernier diplôme si vous n’étiez 

pas scolarisé en 2021/2022) 

❑ Justificatif d’ACCEPTATION dans un établissement universitaire de la Savoie ou 

Haute-Savoie pour l’année 2022/2023 

❑ Photocopie de l’ATTESTATION de BOURSE pour les étudiants boursiers 

❑ Justificatifs de vos REVENUS (bourses, salaires, allocations, autres…) 

❑ RIB (relevé d’identité bancaire) au format SEPA (espace unique de paiement en 

euros qui vise à simplifier les virements bancaires) 

❑ Vos RELEVÉS de NOTES 2021/2022 

Dossier Visale ou 
Pièces justificatives 
du garant 

 

❑ Justificatifs de REVENUS de votre cautionnaire domicilié en France 

- 3 derniers bulletins de salaire (1 000 € minimum par mois) 

- Avis d’imposition 2021 

 

Dossier complet à retourner aux adresses indiquées ci-dessous, avant le 17 juin  
 

Tout dossier incomplet ne sera pas traité 
 

Pour une demande  
au Bourget du Lac 

Pour une demande à Chambéry 
et Jacob-Bellecombette 

Pour une demande  
à Annecy 

Secrétariat des résidences 
universitaires 

Rue du Lac de la Tuile 
73 370 LE BOURGET DU LAC 

Tél : 04 79 25 23 83 
residence.lebourget@crous-grenoble.fr  

Secrétariat des résidences 
universitaires 

Rue Robert Barr 
73 000 JACOB-BELLECOMBETTE 

Tél : 04 79 25 30 23 
residence.jacob@crous-grenoble.fr  

Résidence Tom Morel 
12, chemin de Bellevue 

74 940 ANNECY LE VIEUX 
Tél : 04 50 09 53 08 

residence.annecy@crous-grenoble.fr  

 

mailto:Residence.lebourget@crous-grenoble.fr
mailto:residence.jacob@crous-grenoble.fr
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À COMPLETER EN LETTRES MAJUSCULES 
 
 
 

Civilité :  ❑  MADAME         ❑  MONSIEUR 

NOM :   

PRENOM :  

Date de naissance / Age : Né(e) le :                                        Age :          

NATIONALITE :  

Mail@ (obligatoire) :  

ADRESSE :   

TELEPHONE :  

Profession du père :  

Profession de la mère :  

Quelle somme d’argent, en €uros, votre 

famille peut-elle vous accorder 

mensuellement ?  

____________________________ 

Étiez-vous boursier en 2021/2022 ?  ❑ OUI (joindre un justificatif)               ❑  NON 

Faites-vous une demande de bourse  

pour l’année 2022/2023 ? 

 

❑ OUI                                                    ❑  NON   

Si OUI, indiquez le montant mensuel _______________ € 

et l’organisme/pays _____________________________ 

Avez-vous un emploi en France actuellement ?  ❑ OUI                                                    ❑  NON 

Nom et adresse de 

l’employeur :  
 

Durée du contrat de travail :  du _________________ au _________________ 

Salaire mensuel :  ___________________ 

 
 
 
 
 
 



 

CLOUS DE SAVOIE MONT BLANC 

Demande d’admission (primo –entrant) en résidence universitaire des étudiants en séjour pour études 

(hors échanges) Année universitaire 2022- 2023 

 

Page 3 sur 5 
 

 

VOTRE SITUATION UNIVERSITAIRE 
 
Baccalauréat ou équivalent obtenu le : ___________________ 

Études poursuivies depuis l’obtention du baccalauréat – (y compris à l’étranger) :  

Année Établissement 
Études suivies  

(cycle et année) 

Résultats 
ADMIS/REFUSE 

Résidence 

universitaire 

2019/2020     

2020/2021     

2021/2022     

2022/2023     

Rappel : joindre les relevés de notes 2021-2022 

 

VOTRE DEMANDE D’HEBERGEMENT POUR 2022/2023 
 

Veuillez indiquer 3 choix de résidence, par ordre de préférence  

(voir page 4 la liste des résidences proposées) 

 

1. _________________________________ 

2. _________________________________ 

3. _________________________________ 

4. Peu importe la résidence 

À partir de quel mois souhaiteriez-vous être logé(e) ? _________________________ 

 

À NOTER  

Après étude de votre dossier, une réponse vous sera communiquée par courriel avant le 13 juillet 2022. 

Le nombre de places en résidence universitaire étant très limité, la demande que vous formulez ne 

vous garantit pas l’attribution d’un logement au CROUS. 

Dans le cas d’une réponse négative, il vous appartiendra de faire les démarches nécessaires pour 

trouver une autre solution d’hébergement.  
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INFORMATIONS IMPORTANTES 
 

Tout étudiant qui reçoit une réponse positive à sa demande d’hébergement au CLOUS devra 

s’acquitter du paiement d’une avance sur redevance (sauf renouvelant), dans les délais indiqués 

dans le courrier qui lui sera adressé et présenter à son arrivée à la résidence : 

 

❑ Justificatifs d’IDENTITÉ et d’ÉTUDES 

❑ Relevé d’identitaire bancaire au format SEPA 

❑ Une ATTESTATION d’ASSURANCE (couvrant les risques locatifs et responsabilité civile)  

❑ 2 photos d’identité récentes 

❑ Le dossier VISALE 

❑ Le dossier de CAUTION SOLIDAIRE, dûment complété par un garant (le garant est obligatoire).  

Il s’agit d’une personne solvable, résidant en France, qui accepte de s’engager sur le paiement 

annuel du loyer de l’étudiant en cas de défaillance de sa part. 

Le garant doit compléter les 2 imprimés d’engagement de caution solidaire remis par le CROUS 

et joindre les documents suivants.  

- 3 derniers bulletins de salaire de moins de 3 mois (1000 € minimum par mois) 

- son dernier avis d’imposition (2021) 

- ses justificatifs d’identité et de domicile 

EN L’ABSENCE D’UN SEUL DE CES DOCUMENTS, L’ACCÈS AU LOGEMENT NE SERA PAS 

AUTORISÉ. 

 

 

Je soussigné(e), certifie l’exactitude de tous les renseignements portés dans ce dossier sachant 

que toute erreur ou omission peut entraîner le rejet de ma demande. 

Je déclare avoir pris connaissance de toutes les informations et procédures mentionnées dans 

ce dossier et m’engage à les respecter et à présenter tous les documents demandés.  
 

Date      Signature de l’étudiant précédée   

de la mention « Lu et approuvé » 

 

 

 

 

   LISTE DES RESIDENCES LISTE DES RESIDENCES 
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Site du BOURGET DU LAC 

Résidences proposées Localisation  Tarifs* 

Chambres de 12 m2 rénovées avec lavabo et douche // WC et cuisines communs à l’étage 

Bâtiment Val d’Arly Bourget du Lac 190 € 

Chambres de 12 m2 rénovées avec lavabo, douche et WC // Cuisines communes à l’étage 

Bâtiments Arves et Albanais Bourget du Lac 
257 € 

 

Chambres en colocation (appartement de 16 m2 à 39 m2) 

Les Bornes Bourget du Lac De 254 € à 279 € 

Studios 18 m2  

Résidence Djinn Bourget du Lac 
331 € 

 

 

Site de CHAMBERY/JACOB-BELLECOMBETTE 

Résidences proposées Localisation  Tarifs* 

Chambres en colocation (appartement T1 au T4) 

Résidence Chaney  Jacob-Bellecombette (campus) 
de 176 à 464 € 

électricité non comprise 

Chambres de 12 m2 avec lavabo, douche et WC // Cuisines communes à l’étage 

Foyer Étudiant des Alpes Chambéry centre ville 367 € 

Chambres de 9 m2 réhabilitée en septembre 2019 avec lavabo, douche et WC // Cuisines communes à l’étage 
 

      Résidence Le Nivolet                                  Jacob-Bellecombette (campus)                                                          260 € 

Chambres en colocation (appartement T2 au T4) 

Résidence Comte-Vert Chambéry centre ville De 319 € à 360 €  

Résidence Cardinière Chambéry centre ville 379 € (T4) 

Studios (20/21 m2) 

Résidence Cardinière Chambéry centre ville 466 € 

 

Site d’ANNECY 

Résidences proposées Localisation  Tarifs* 

Studios (18/21 m2) 

Résidence Tom Morel  Annecy-le-Vieux  349 à 360 € 

                     Résidence Simone Veil                                             Annecy le vieux                                   362 €                               
 
Voir le descriptif des résidences sur le site du CROUS : www.crous-grenoble.fr rubrique Hébergement 
* Aides au logement non déduites 

 

http://www.crous-grenoble.fr/

