Valable uniquement pour la résidence le parc pour les locataires
déjà en place sur l’année scolaire 2020-2021
Nom et Prénom de l’étudiant :
Téléphone 1
Téléphone 2
Adresse e-mail parents ou étudiant(e) en majuscules pour envoi dossier complet fin Juin

Logement occupé en 2020-2021

Réservation valable pour la « Résidence Le Parc »
Pour la période du 01/09/2021 au 30/06/2022
CES TARIFS SONT BASES SUR UN CONTRAT DE LOCATION DE
10 MOIS AVEC PRELEVEMENT AUTOMATIQUE MENSUEL POSSIBLE .

o
o
o
o
o

Chambre meublée 14 m²

545 €

Studio meublé 14 m²

620 €

Studio meublé 16 m²

700 €

Studio meublé 24 m²

750 €

Option Garde-meubles

300€ (forfait pour les 2 mois de l’été)

Vous êtes prioritaire sur le logement que vous avez occupé durant l’année scolaire 2020-2021.
Si vous souhaitez changer, cela est possible en fonction des disponibilités.
Sans précisions nous considérons que vous gardez le même logement.
Demande à compléter et à retourner à
Résidence Le Parc – 2 Rue Jean Novel – 69006 LYON
Accompagnée d’un chèque d’arrhes sur le dépôt de garantie de 800€ à l’ordre de « PARC SARL ».
(Encaissement début Août après remboursement du dépôt de garantie de l’année qui se termine)

Pour ceux qui choisissent l’option Garde-meuble, merci de joindre un chèque de 300€ (Encaissement début
Juillet) séparément du chèque de 800€ (Encaissement début Août).

Attention, les réservations sont fermes et définitives
les arrhes versées ne sont pas remboursées en cas d’annulation.
Fait à :

Le :

Mention manuscrite : « lu et approuvé »

Signature du réservataire

Aucune demande ne sera traitée si elle n’est pas accompagnée du chèque d’arrhes de 800
Euros et de la présente demande de réservation datée, signée et approuvée.
Résidence Le Parc – 2 rue Jean Novel – 69006 LYON – TEL 04 78 94 03 64
www.residence-leparc.com
contact@residence-leparc.com

