R E L AT I O N S I NT E R N AT I O N A L E S

Réservation d’hébergement
Accommodation booking

PASC ALE JUTE L
 : 33 (0)2 23 23 80 47
 : 33 (0)2 23 23 81 99
 : pascale.jutel@ensc-rennes.fr

L’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes, propose aux étudiants étrangers, la réservation d’un
logement en Cité Universitaire (CROUS) - les réservations seront faites en priorités selon votre choix mais
également en fonction des disponibilités au CROUS. / The graduate school of Chemistry of Rennes (ENSCR), propose to the
foreign students the reservation of an accommodation in Student halls of residence (CROUS) - The reservations will be made in priorities
according to your choice but also according to the available rooms at CROUS.

Après avoir pris connaissance de la description des logements proposés (verso), je choisis / Having acquainted
with the description of the proposed housing (behind), I choose :

 une chambre « Traditionnel » / A « standard » accommodation (149.50 €/per month)
 une chambre « Rénovée » dans la limite des disponibilités / A « renewed » accommodation, within the limits of
disponibilities (223.00 € / per month)

 Je ne demande pas de réservation de logement à la cité Universitaire (CROUS). Je m’engage à le trouver
par moi-même et à vous transmettre mon adresse à Rennes / I do not ask for reservation of accommodation in
Student halls of residence (CROUS). I take care to find it by myself and to pass on you my address in Rennes.

NOM-prénom de l’étudiant – NAME - Surname of Student :

Sexe :

 Male

 Female

....................................................................................................................................................................................................................
Date et lieu de Naissance – Date and place of birth : .........................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
Programme-année – program-year :
Elève- Ingénieur / Engineer student :

 SPI
 EI 1

 CHEM 1
 EI 2

 CHEM 2
 EI 3

Courriel - Email : ......................................................................................................................................................................................
Pour la période du – for the period of ..................................................................... au - Till ................................................................
Fait à – Done at ...............................................................................................

Date : ......................................................................

Signature de l’étudiant – Signature of the student ..............................................................................................................................
Toute demande de réservation ne sera enregistrée qu’à réception de ce document, elle sera validée par
l’envoi d’une réponse par mail. Le nombre des chambres disponibles étant restreint, aussi ne tardez pas à
envoyer cette demande. / Any demand of reservation will be registered only in reception of this document; it will be validated by the
sending of an answer by e-mail. The number of the available rooms being restricted, do not delay sending this demand.

Les résidences de la cité Universitaire (CROUS) n’ouvriront qu’à partir de la fin du mois d’août.
The residences of the student halls of residence (CROUS) will open only from the end of August.
Si vous étiez inscrit à l’ENSCR l’année dernière, merci d’indiquer l’adresse de votre dernier logement / If you were registered
on the ENSCR last year, thank you for indicating me your last accommodation : ...................................................................................................................

Confirmation à renvoyer rapidement à / confirmation to be sent on quickly to :

 : pascale.jutel@ensc-rennes.fr

Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes (ENSCR) – Service des Relations Internationales
Avenue du Général Leclerc – CS 50837 – 35708 RENNES Cedex 7

DESCRIPTIF / DESCRIPTION

1. Logement en Cité Universitaire – CROUS

An accommodation in student residence – CROUS

(réservation par ENSCR)
(Reservation by the ENSCR).

Ces chambres meublées de 9 m², avec ou sans cabinet de toilette privatif, sont mises à
disposition pour 10 mois. Elles ouvrent droit à l'ALS. En logement CROUS vous ne payez pas
de taxe d’habitation / These furnished rooms, with or without private bathroom, are available for 10 months.
They open straight ahead to the ALS. In accommodation CROUS you do not pay local residence tax.
 Chambres « traditionnelles » disposant de cuisinettes collectives, de
salles de travail, de réunion et de détente. Blocs sanitaires à l'étage. Loyer :
149,50 € /mois ; “Traditional” rooms having collective kitchen areas, working room,
meeting and relaxation. Toilet blocks on the floor. Rent: 149.50 € / month.
 Chambres « rénovées », disposant d'un cabinet de toilette privatif. Cuisine
et espace de détente à l'étage. Loyer : 223.00 €. / Rooms renewed having a
privative bathroom. Kitchen and space of relaxation in the floor. Rent: 223.00 € / month.

Pour plus d’informations – for more information :

2. Possibilité de logements privés

Possibility of private housing

 Espacil

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

(démarches individuelles)
(individual procedure)

http://www.espacil.com

Pour plus d’informations - for more information :
 Elodie.duclos@espacil.com

3. Aides au logement (ALS) – Housing benefits
Tous les étudiants ont droit à l’Aide au Logement Social (ALS). Cette aide vient en déduction du loyer
mensuel. / All the students are entitled to the Help to the Social Housing. This help comes in deduction of
the monthly rent.
1. Elles sont gérées par la Caisse d'Allocations Familiales (CAF). Pour constituer votre dossier, rendez
vous sur le site web de la CAF- To establish your file, go on the website of CAF :
https://www.caf.fr/wps/portal/
2. Puis, cliquez sur - Then, click on:« Etudiants » - « aide au logement » - « faire une demande » La
Cité Universitaire (CROUS) vous donnera les renseignements complémentaires, lors de la remise de vos
clés / The Student halls of residence ( CROUS) will give you the further information, during the delivery of
your keys.
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