
DEMANDE DE PRE-RESERVATION DE LOGEMENT  
 
Pour la Résidence CONCORDIA  3, Boulevard de la Moselle – 59000 LILLE  

 
Année 2017/2018                          (Location sur 12 mois uniquement) 

 

Merci de renvoyer cette demande de pré-réservation, accompagnée du règlement des frais de dossier de 200 Euros avant le 13 

juin 2017 pour la rentrée de septembre 2017 et le 16 octobre pour la rentrée de janvier 2018. 

 à : SIGLA – Concordia  177 rue Nationale   59000 LILLE 

Les frais de dossier sont payables soit :  

    *   par chèque à l’ordre de SIGLA,  

    *   par virement bancaire sur le compte SIGLA à l’aide des informations suivantes :  

             R I B 30027 17503 00068926003 73 

             IBAN  FR76 3002 7175 0300 0689 2600 373    Swift Code ou BIC  CMCIFRPP 

 

NOM – Prénom : ……………………………………………………………………….             

Sexe :  masculin        féminin                Date de naissance : ……………………...    

Nationalité : ………………………Téléphone portable : …………………………….. 

Mail (en lettre capitale) : ………………………………………………………………. 

Faculté/Ecole fréquentée  en 2016/2017 : …………………………………………….. 

Niveau d’étude en 2016/2017 : …………………………………….. 

 

NOM – Prénoms des garants : ………………………………………………………….. 

Adresse des garants : ……………………………………………………………………. 

Téléphone domicile : ……………………………. Portable : ………………………….. 

Mail (en lettre capitale) : ………………………………………………………………… 

Etudiant boursier en 2017       oui          non          Etudiant mineur au 01/01/2017       oui          non 

Votre dossier vous sera envoyé  par e-mail uniquement 

Logement souhaité :              

     merci de numéroter uniquement votre ou vos choix de 1 à …. 

 Résidence CONCORDIA            studio 18 m²      495 €         Choix N° ……         

     T1  25 m²      598 €         Choix N° ……   

     3, Bd de la Moselle  LILLE        T2 29 m² Seul               700€          Choix N° …… 

                  T2 29m2 Partagé 450€    Choix N° ……       Noms : ………………………….. 

      Parking souhaité      

 

ATTRIBUTION DES LOGEMENTS : 

Après réception de ce document dûment complété et de vos pièces justificatives, nous pourrons effectuer l’attribution des 

logements disponibles. Votre réservation vous sera alors confirmée par mail.  

Le contrat de location et les documents y afférents vous seront envoyés dès connaissance des résultats d’admission et de 

baccalauréat. Ils  seront à nous retourner, avec les documents manquants et le justificatif de votre règlement, par courrier 

dans les meilleurs délais.  
 

ANNULATION DE LA PRE-RESERVATION DU LOGEMENT : 

Les frais de dossier ne seront  remboursés qu’en cas d’annulation de votre part, par mail adressé à  anne-marie.vie@sigla.fr   

avant le 10 Juillet  2017 ou de non admission à l’IESEG. 

 

DUREE DU CONTRAT              

12 mois à compter du 1er Août 2017, tout mois entamé est dû.                                                 

 

Fait à ….                         ,  le …………………………… 

 

Le preneur                        Les Garants  
 

 

 

PHOTO 
Obligatoire  

Cadre réservé à l’établissement 

 

Date de demande : ………………. 

Arrivée : …………………………. 

 

mailto:anne-marie.vie@sigla.fr

