
 

DEMANDE DE LOGEMENT ALECI 

à adresser à : 

FA2i Immobilier 
92 avenue Gabriel Péri -  93400 SAINT OUEN 

     

Valable du 15/01/2022 au 30/09/2022 
 

DEMANDEUR 
   

NOM :              ……………………………………………………………………………………………   

PRENOMS :       ………………………………………………………………………………………..………………… 

DATE ET LIEU DE NAISSANCE :…… ……… ………… …………………………………..………………………………………….  

NATIONALITE :………………………………………………………  

SITUATION DE FAMILLE :…………………………………………………  

Téléphone portable :……………..…………………………Mail : ……………………………………..………………………………. 

ANNÉE d’ÉTUDES POUR 2021/2023 :  

 

 1ère année                 2ème année              3ème année    

 autre     

 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

FILIERE SUIVIE en 2021-2022 :  

 

 D.E.U.G        MAITRISE       MP       PC       PSI       PT       TSI 

 LICENCE        AUTRE       

 

ETES-VOUS RATTACHE(E) AU FOYER FISCAL DE VOS PARENTS ?  

 

      OUI       NON  

 

 

 

RESSOURCES ANNUELLES du Demandeur :  

 

REVENU NET IMPOSABLE : ------------------------------  

 



 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX PARENTS :  
 
 
NOM Prénom : ---------------------------------------------------------------------------------------- 

ADRESSE : -------------------------------------------------------------------------------------------- 

  CP --------------   VILLE ------------------------------------------------------------- 

TELEPHONE fixe  ---------------------------------    Portable    ----------------------------------- 

e-mail : -----------------------------------------------------------------  

REVENU NET IMPOSABLE : ----------------------------------------- €  

NOMBRE D’ENFANTS à CHARGE : --------------------------------  

(dont nombre d’étudiants hors du domicile familial) : ----------  

OBSERVATIONS :  

---------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

J’atteste sur l’honneur, l’exactitude des renseignements portés ci-dessus  

 

A ------------------------------, le ------------------------------ 

SIGNATURE 

 

 

 

Il est exigé pour tout étudiant, sans exception de situation, qu’une personne se porte 

caution. Elle s’engage à payer les frais d’hébergement en cas d’insolvabilité de l’étudiant. 

La personne qui se porte caution doit résider en France, être solvable, majeure, jouir de 

ses droits civiques, et ne doit pas être conjoint du candidat.  

 

Le document à remplir par la caution fait l’objet de la page suivante - - - > 

 



ENGAGEMENT DE CAUTION SOLIDAIRE 

RESIDENCE ETUDIANTE ALECI 

 

NOM DE L’ETUDIANT_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _PRENOM : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
CAUTION  

Je soussigné(é) (nom et prénom) ……………………………………………………………………….  

   
Né(é) le ……………………………………… à …………………………………..……………………………….  

   
Nationalité ………………………………………………………………….  
   

Adresse ………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………….………………………………………………………   
   

Téléphone …………………………………     Mail …………………………….……………………………….   
   

Profession ……………………………………………………………………….  
   

Nom et adresse de l’employeur …………………………………………………………………………………………...  
   
Lien de parenté avec l’étudiant …………………………………………………………………………...  

   
m’engage solidairement avec l’étudiant(e), M, Mlle ……………………………………………………………,  

à régler, sans délai et sans mise en demeure préalable, toute somme aussi bien en 
principal qu’en accessoire dont l’étudiant(e) ci-dessus désigné(e) pourrait être redevable 
envers ALECI. 

 
Cet engagement est, et demeurera, valable pour toutes les créances d’ALECI à l’encontre 

de cet(te) étudiant(e) ayant pour origine, pour quelque cause que ce soit, son séjour dans 
cette résidence ; il en sera ainsi, notamment, de celles résultant des redevances impayées 
ou des frais occasionnés par la remise en état après dégradation des locaux occupés. 

Cet engagement demeure valable pour les dettes résultant d’une éventuelle occupation des 
locaux sans droit ni titre par l’étudiant(e). Les créances ainsi déterminées pourront être 

réclamées par ALECI à tout moment sans que la caution puisse valablement exciper de la 
date de cette demande pour se soustraire à ses engagements. En renonçant au bénéfice de 
la discussion, défini à l’article 2021 du Code Civil, et en m’obligeant solidairement avec 

l’étudiant(e), M, Mlle................................................................... , je m’engage à 
rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement . 
 

Faire précéder la signature de la mention manuscrite suivante : (à recopier intégralement 

en capitales).  

« J’ai, par ailleurs, pleinement enregistré la nature et l’étendue des obligations 
ainsi contractées et déclare y adhérer sans aucune réserve ». 

 

 
 

 

Fait à _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  le _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

Signature 

 



 
 

DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ÉTUDIANT(E)  
 

 

 

- Formulaire de demande de logement dûment complété et signé  

- Formulaire d’engagement de caution solidaire daté et signé  

- 1 photocopie recto verso de votre pièce d’identité et de la carte étudiante  

- 1 photocopie de votre avertissement d’impôts 2020 si vous êtes détaché(e) du foyer 

fiscal de vos parents  

- 1 justificatif de domicile (quittance de loyer, d’EDF/GDF, ou de téléphone) 

- 1 R.I.B. 

 

Eléments à fournir concernant la CAUTION : 

- 1 photocopie de l’avertissement d’impôts 2020 (toutes les pages)  

- 1 photocopie des 3 derniers bulletins de salaire  

- La dernière facture EDF du signataire ou tout document précisant l’adresse du 

signataire 

- Dernière quittance de loyer ou taxes foncières 

- Une photocopie de la pièce d’identité.  

 
 
Cas particulier pour un signataire de nationalité étrangère :  

 
- fournir la carte de travail et de séjour avec la mention « salarié »,  valable trois ans, 

couvrant obligatoirement l’année universitaire concernée.  En cas d’impossibilité, 
contacter LBi.  

 

 
L’Association ALECI se réserve le droit de vérifier la solvabilité de la caution. 

 
Cet engagement de caution reste valable tant qu'un nouvel engagement de caution n’a pas 
été signalé par l’étudiant et accepté par l’Association. 


