
ADMISSION 

Résidence « Villa des Moulins » 
1 rue des Tanneurs 83300 Draguignan 

Contact Gardienne Mme DAROUICH : Tel : 06 40 90 03 12 

DEMANDE D'ADMISSION 2021 - 2022 

RÉSIDENCE ETUDIANTE «VILLA DES MOULINS » 

NOM :……………………….. 

PRÉNOM :………………….. 

Date de naissance : …../…../…..  à …………………. 

Nationalité :…………………. 

État Civil : Marié Célibataire 

Adresse de l’Étudiant :………………………………………………………………………................. 
 ………………………………………………………………………………… 

Ville :……………………… Code Postal : …………..  Pays :………………………………………... 
Adresse mail :…………………………………………………………………........................................ 
Numéro de téléphone : ………………………… 

 Situation actuelle du candidat :
Statut : …………………….. 
Établissement ou entreprise : ……………………………………………………………………………. 
Diplôme ou concours préparé : …………………………………………………...................................... 

 Situation pour la prochaine rentrée :
Établissement : ………………………………………………………………………………................... 
Diplôme ou concours préparé : ……………………………………………………………...................... 
Section : ……………………………………. 

 

Etes-vous :  
 Boursier : Oui  Non  ² 

  Situation particulière : .................................................................................................... 

Profession du Père : ……………………………… Tél : ………………………………… 
Profession de la Mère : …………………………... Tél : …………………………………. 
Adresse du Père : ………………………………………………………………………………………. 
Adresse de la Mère (si différente) : ……………………………………………………………………. 

Parents séparés : Oui : Non : 

 

NOM : ……………………... PRENOM : …………………………………. 

Profession : …………………………....................................................................................................... 
Lien avec le candidat : …………………………………………………………………………………. 
Adresse mail : …………………………………………………………………………………………... 

CANDIDAT : 

RENSEIGNEMENTS : 

SITUATION SOCIALE DU CANDIDAT : 

SITUATION SOCIALE DU GARANT (SI DIFFERENTE DES PARENTS) : 

SITUATION DES PARENTS : 



ADMISSION 

Résidence « Villa des Moulins » 
1 rue des Tanneurs 83300 Draguignan 

Contact Gardienne Mme DAROUICH : Tel : 06 40 90 03 12 

NUMEROTEZ VOS SOUHAITS PAR ORDRE DE PREFERENCE  
(En fonction des disponibilités, nous essaierons de répondre à vos attentes) : 

Studio de 18 à 27 m² (Entre 261 € et 328 €) 

Duplex et T2 de 37 à 49 m²  (Entre 358 € et 380 €) 

Accepteriez-vous un logement en rez-de-chaussée :   Oui Non 

Période souhaitée de Location : Du …. /…./…. Au …. /…./…. 

 

Candidats :  

 Photocopie document état civil recto verso (du demandeur)
Carte nationale d’identité française en cours de validité
ou Titre de Séjour en cours de validité

 Attestation d’inscription universitaire pour l’année 2021/2022
 Convention de stage ou de formation
 Si boursier (Attestation de Bourse)
 Si déjà étudiant, la carte étudiante
 R.I.B au nom du locataire (pour prélèvement du loyer et  remboursement de la 

caution)
 Avis d’imposition ou de non-imposition de l'étudiant (si non rattaché au foyer fiscal) :

2020 (revenus année 2019) - 2021 (revenus année 2020) 
 Avis d’imposition ou de non-imposition des 2 parents :

2020 (revenus année 2019) - 2021 (revenus année 2020)
 Photocopie carte nationale d’identité, en cours de validité, des parents
 Justificatif d’adresse (quittance de loyer, EDF ou bien de Téléphone)
 Copie du livret de famille des parents
 Votre numéro de locataire certifié visale (Voir sur visale.fr)

Dans le cas de non acceptation du dispositif visale définir un garant : (Les parents ou autres) : 
 Avis d’imposition ou de non-imposition 2020 (revenus année 2019) 2021 (revenus

année 2020)
 Photocopie carte nationale d’identité et justificatif de l’adresse (quittance de loyer,

EDF ou bien de Téléphone)

 
 

LOGEMENT 

DOCUMENTS À FOURNIR : 

Avant de retourner votre dossier et pour qu’il soit enregistré, assurez-vous : 
 Qu’il soit lisible et dûment complété

 Que vous ayez bien joint l’ensemble des pièces demandées
Adresse pour l'envoie de votre dossier : 

Maison de L’étudiant 
247 Rue Jean Aicard 83300 Draguignan 

Tél : 04 94 76 19 05 
Mail : maisonetudiant@ville-draguignan.fr 


