
TYPE 12 mois 10/11mois

1 540 € 555 €

2 555 € 570 €

3 620 € 630 €

4 620 € 630 €

5 495 € 515 €

�
CHOIX N°1: Studio type :………………..                                             Durée de location :……………………

CHOIX N°2: Studio type :………………..                                             Durée de location :……………………

CHOIX N°3: Studio type :………………..                                             Durée de location :……………………

A………………………...., le …………………………… Etablissement fréquenté à la rentrée:

……………………………………………………………

                                                                                                                                

Prénom : ……………………………………………….

…………………………………………….……………..

620 €

De 1 à 6 mois 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

680 €

Nom de l'étudiant(e):…………………………………

Veuillez joindre à votre réservation un chèque de 400 € , à l'ordre de la Résidence Segurane, au titre des frais de 

dossier, encaissé à la remise ou l'envoi du dossier d'inscription. Toute demande non accompagnée de ce 

chèque ne sera pas prise en compte. Les frais de dossier ne sont en aucun cas remboursables après remise ou 

envoi du dossier d'inscription. 

CAUTION : 1 mois de loyer                                                                  

Date de naissance :………………………………….

Adresse :……………………………….……………….

SIGNATURE DE L'ETUDIANT

Tel.:……………………………………………………..

précédée de la mention "lu et approuvé"

SIGNATURE DES GARANTS

680 €

610 €

 Prix exprimés en Euros, TVA 10% incluse , toutes charges comprises, par personne.                                                                         

Tarifs appliqués du 1/09/2014 au 30/06/2015 

STUDIO

Individuel+balcon  

(15 à 17 m²) 

 9 / 8 / 7 mois

575 €

590 €

Résidence SEGURANE /  6 rue Passeroni /  06300 Nice   -   Tel. : 04 93 55 95 95                                                           

mail : residence@segurane.org 

 TARIFS DE LOCATION   -   ANNEE UNIVERSITAIRE 2014 / 2015

Individuel 26 m² 

565 €

Individuel                

(15 à 17 m²)  

Individuel 26 m²                   

( 2 pièces)     
Appartement  36m²  

( par pers.) 

Les studios seront attribués en fonction de 

nos disponibilités. La présente demande de 

réservation n'est PAS un contrat de location.

PARKING : 80 €  ( mensuel )

650 €

650 €

525 €

En cas de départ du locataire avant la date 

d'échéance prévue à la signature de la 

convention de location, le loyer sera redéfini 

par le barème ci-dessus selon la durée réelle 

d'occupation. Il y aura donc rétroactivité. La 

différence pourra se compenser totalement ou 

partiellement avec la caution.

 FRAIS DE DOSSIER : 400 €

(caution émetteur portails : 100 €)


