
 
 
 
 

  

T1 

428 € 

T1 Bis 

470 € 

✔ Agés de minimum 16 ans,  
 
✔ En situation d’emploi : intérim, CDD,   
    période d’essai CDI… 
 
✔ Ou en formation : étudiant, stagiaire,  
    apprenti, …  
 
✔ A la recherche d’un logement temporaire :    
    pour un court, moyen ou long séjour  
    (1 mois minimum) 

T2 

486 € 

Résiduel à votre charge 
de 25 € à 326 € (T1’) selon 

le montant de vos droits APL 

Redevance mensuelle : 
 
✔ Equivalent loyer + charges locatives incluses  
     (eau, électricité, chauffage et ordures ménagères)  
 
✔ Paiement à terme échu (début du mois suivant)  
 
✔ APL (aide au logement) dès le premier  
    mois complet de séjour et plus avantageuse  
    que dans le parc privé (sous conditions)  
 
✔ Aucun frais de dossier, ni d’inscription,  
    ni d’ouverture de compteurs  
 
✔ Dépôt de garantie : équivalent d’un mois  
    de redevance, plusieurs modes  
    de financement possibles 



 

t 

Kitchenette, salle d’eau avec WC 
indépendant, réfrigérateur, plaques de 
cuisson, chaise, lit simple avec matelas, 
bureau, placards de rangement avec 
penderie, prise TV. 
 

• Ne sont pas fournis : équipement du lit,  
   serviettes, vaisselle, rideau de douche  
   et micro-ondes 

• La présence d’animaux n’est pas autorisée  
  (hormis les animaux d’assistance  
  des personnes en situation de handicap) 

 

 

• Laverie : machine à laver et sèche-linge  
• Parking 
• Local pour les 2 roues 
• Résidence sécurisée : système de vidéo- 
   surveillance, entrée/sortie par badge 

• Venez nous rencontrer sur place  
   du lundi au vendredi, à partir du 1er juin 2022,  
   sur rendez-vous 
 
• Contactez-nous : 
   Tél. :  09.70.80.82.21 
   email : reslescale@etablieres.fr  
 
• Dossier de demande de logement  
   téléchargeable sur le site : www.etablieres.fr  
   à nous retourner par voie postale, mail  
   ou à l’accueil de la résidence 

Une équipe à votre écoute pour : 
• vous informer, 
• vous conseiller, 
• vous orienter, 

Tout au long de votre séjour. 

• 82 logements : 
   61 logements de T1 de 21m2, 

   18 logements de T1 Bis de 31m2, 
   2 logements de T2 de 47m2 
 
• Logements en rez-de-chaussée accessibles  
   et adaptés aux personnes à mobilité réduite. 
 
• Préavis de départ de 8 jours seulement 

mailto:reslescale@etablieres.fr
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