
 

247 Rue Jean Aicard                                                                                                                                                                                     
83300 DRAGUIGNAN                                                                                                                                                                                                                         
Tél : 04 94 76 19 05                                                                                                                             
maisonetudiant@ville-draguignan.fr  

Propriétaire ou mandataire : 
 
Civilité : 
________________________________________________________________________________ 
 
Nom : ________________________________    Prénom : _________________________________ 
 
Adresse : 
________________________________________________________________________________ 
 
Code postal : __________________________    Ville : ____________________________________ 
 
Date de naissance : _____________________    Tél. portable : _____________________________ 
 

Courriel : _________________________________    _____________________________________ 

Caractéristique du Logement : 
ADRESSE : _______________________________________________________________________________ 

Quartier : _____________________________   Code Postal : __________    Ville : _____________________ 

Type de logement : _____________________ Surface : ______________  M2 

Type de bâti (immeuble ou maison) : _________________________________________________________ 

Mode de Location : Chez l’habitant  Location   Colocation   

Logement adapté aux Personnes à Mobilité Réduite ?  Oui  Non  

Montant du Loyer : ___________ €/ mois    Charges _____________ € /mois 

Description des Charges : _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Les consommations courantes sont-elles à rajouter au montant du loyer ? :  Oui  Non  

         Si oui, combien : _________ €/mois 

Type : Vide  Vide avec Cuisine équipée   Meublée  

Type de chauffage : électrique  Clim   Gaz   Collectif  Autre  

             1 

Classement énergétique du logement proposé à la location ?   A  B  C  D  E  F  G  

VILLE DE DRAGUIGNAN 

OFFRE DE LOGEMENT 



Description du logement : __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Pour l’année Universitaire 20___  -  20 ___ 

Votre logement est à louer :  

Du 1er septembre 20___  au  30 juin 20___  oui    

  A l’année (y compris la période d’été) à partir du : ___________________________________________ 

Je m’engage à rappeler la Maison de l’Etudiant (04 94 76 19 05) dès que mon logement est loué. 

Ascenseur   oui  Non  Non renseigné                                                                 

Prise de téléphone oui  Non  Non renseigné                                                                 

Prise TV  oui  Non  Non renseigné                                                              

Accès Internet  oui  Non  Non renseigné                                                            

Balcon, Terrasse, Loggia, Jardin   oui  Non  renseigné                                                        

Cave   oui  Non  Non renseigné                                                            

Proximité Transport en Commun   oui – Ligne : __________  Non renseigné                                                    

Garage    oui  Non  Non renseigné                                                                 

Place de Parking individuelle   oui  Non  Non renseigné                                                                        

Local à vélo                        oui  Non  Non renseigné                                                 
Parking collectif   oui  Non  Non renseigné 

 Plus de détails………..Joindre 5 photos au format JPEG ou JPG (pas de PDF)   

Description du logement : __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 Validation  

Le propriétaire s’engage à informer la Maison de l’Etudiant de tout changement d’occupation du logement. 

Les données collectées ne seront utilisées que dans le cadre du présent traitement. Elles ne seront 
accessibles qu’aux agents de la Maison de l’Etudiant. 

Ainsi que le prévoit la loi, vous pouvez consulter vos données ou demander modification et/ou suppression 
par voie postale : 247 Rue Jean Aicard – 83300 DRAGUIGNAN, à la Maison de l’Etudiant, ou par mail : 
maisonetudiant@ville-draguignan.fr  

 

Date : _____________________________  Signature : _______________________________ 

 

 

La Maison de l'Étudiant  met en relation des propriétaires et des étudiants cherchant des locations temporaires.                   
Si vous êtes propriétaire, veuillez suivre les indications ci-dessous :  
Pour obtenir le formulaire, cliquez sur l'onglet "Télécharger le formulaire", vous devrez ensuite le compléter                        
et l'enregistrer envoyez-le soit par courriel à "maisonetudiant@ville-draguignan.fr", soit par courrier                                         

à "La Maison de l'Étudiant - 247 rue Jean Aicard – 83300 DRAGUIGNAN                                                  
  * Télécharger le formulaire (onglet actif) sur la page Maison de l’Etudiant du site de la ville.                                                        
                                                                                                                                                                    

 


