NOS SOLUTIONS
LOGEMENT POUR
LES JEUNES

LA ROCHELLE (17)

Résidence EIGSI
24 rue François de Vaux de Foletier
Réservée aux étudiants de l’école d’ingénieurs EIGSI, au
cœur du campus universitaire et de toutes ses commodités,
cette résidence dispose de :

150 studios meublés, avec kitchenette (mobilier,
équipement ménager), d’une surface de 20 m².
Services associés : accès wifi, laverie, local vélos,
salle de travail, jardin patio, parking privé sécurisé.
Un gardien réside sur place.

YELLOME est une marque déposée par NOALIS

Les résidences
YELLOME
répondent à des besoins
de logements temporaires
meublés, à loyers abordables,
pour des étudiants et des jeunes en
accès à l’emploi, en formation
en entreprise, ou en mobilité
professionnelle.

Résidence pour jeunes
de 18 à 30 ans, sous
réserve du respect des
plafonds de ressources.

comment ça marche ?

Dossier & Démarches

• Séjour de 12 à 24 mois
• Préavis de départ de 1 mois

effective, déposer une demande de logement auprès de
l’EIGSI : logement@eigsi.fr

2 Le service logement de l’EIGSI

Loyer & financement

étudie votre dossier sous couvert du respect des conditions
de plafonds de ressources et
selon les places disponibles.

•

3 Si votre dossier est retenu, il est

transmis par l’EIGSI au service
Yellome qui vous adressera
votre contrat de location à
compléter, signer, et retourner à
votre correspondant Yellome.

Loyer mensuel de 390 €*
toutes charges comprises
(chauffage, eau, électricité
et wifi inclus)

• Logements conventionnés APL

Exemple de Loyer & d’Aides
Pour un étudiant non
boursier de 20 ans, locataire
d’un studio de 20 m²
Loyer total

390 €/mois*

APL

174 €/mois**

216 €/mois** restant à la charge
du locataire, toutes charges comprises

TIER

*Loyers non contractuels **Montants à titre d’exemple. Non contractuel.
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La résidence se situe à 50 mètres de l’école EIGSI
et est facilement accessible par les transports en
commun.
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Délais

1 Dès que votre inscription est
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