DOSSIER LOGEMENT ETUDIANT INTERNATIONAL

Crou
N¡ce
Tou Ioñ

Année universitaire 2018-2019

lnstructions à lire attentivement : (Document ò conseruer)
Vous venez de recevoir votre Dossier Logement Etudiant lnternational 2018-2019, au
demande de logement en résidence universitaire.

titre de votre

1/ lmprimer ce dossier (deux pages)

2l

Yérilier les données inscrites sur ce document, qui correspondent à celles que vous avez saisies

sur internet. Les modifications éventuelles doivent être effectuées directement sur le

dossier

notamment rajout ou modifications de væu.

3/ Signer impérativement ce dossier à l'emplacement indiqué.

4l

Envoyez ce dossier complet sous HUIT JOURS, accompagné des pièces justificatives suivantes

L.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

:

Fiche de situation familiole complétée et signée

Photocopie
Photocopie
Photocopie
Papier libre

d'une pièce d'identité (posseporc...) et du t¡tre de séjour si présent en Fronce en 2077-2078
de votre certificot de scolarité 2017-2018 (à l'exclusion de tout outre document)
du dernier diplôme obtenu
sur lequel vous noterez les informations concernont votre inscription 2018-2019 (niveau

d'étude, étoblisse me nt, vi lle ).
Attestat¡on de bourse ou attestation du service des relations internationales de votre établissement
dans le cadre de conventions ou votre Learning Agreement si vous êtes étudisnt(d ERASMIJS
un chèque
(à l'exclusion de tout outre moyen de paiement) d'un montant de 6 €, libellé à I'ordre de l'ogent
comptable du Crous de Nice-Toulon.
Si votre état de sonté nécessite un logement adopté, Ies documents précisés sur http://www.crousnice.fr/ogements/ogement-odapte-problemes-de-sante/ le plus tôt possible et ou plus tard le 75 Mqi
2078.

à l'adresse suivante

:

CENTRE DE NUMERISATION DU CROUS de NICE-TOULON

TSA 240LO

59 901 LILLE Cedex 9
Aucun dossier ne doit être retourné directement au

CROUS

à Nice.

Attention : pour permettre un troitement ropide de votre demonde, il vous est demondé d'envoyer vos pièces,
sons les plier, dons une enveloppe de format C4 (22,9 X 32,4cm). Ne pas agrofer ni joindre de trombone dans cet
envoi. Ne pas envoyer de courriers en recommandé.

O Pour toutes pièces complémentaires que vous auriez oublié de joindre au présent envoi, vous devrez
obligotoirement les expédier à l'odresse indiquée ci-dessus, accompognées d'un courrier ment¡onnant de fdçon
lisible votre identifiant !Nf.. En cas d'absence de cet identifiant, votre envoi ne pourro pas être troité.
Assurez-vous que I'odresse mèl que vous avez indiquée dans votre dossier soÌt opérotionnelle de façon
permonente (consultez égolement les < CourrÌers indésirables >). Les informqtions et décisions concernont votre
demonde vous seront exclusivement transmÌses par courrier électronique.

septembre 2000,

¡nicle

l)
oB20r5

