Du 5 juillet
au 15 sept.
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Montpellier
HÔTEL DE VILLE

Hôtel de Ville
1 place Georges Frêche • Entrée libre
Du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30
Tram L1 et L3 • Arrêt Moularès - Hôtel de Ville
Tram L4 • Arrêt Georges Frêche - Hôtel de Ville

Suivez-nous sur
espace-etudiant.com

À la recherche d’un logement pour l’année prochaine ?
L’Espace Logement Etudiant est là pour vous accompagner et répondre à tous vos besoins,
de la recherche à l’installation.

1

Accompagner

la recherche de logement

Des offres de logements réactualisées tous les jours !

• Le plus grand choix d’appartements
- Plus de 2000 logements en consultation gratuite : agences, particulier, résidences étudiantes
et résidences-services.
- Tous types (studio, T1, T2…) tous quartiers, vides ou meublés…

• Une aide personnalisée
- Une équipe de conseillers à votre service afin de vous aider dans vos démarches et vous informer
sur les logements disponibles.

• Des outils mis à votre disposition gratuitement
- Des téléphones pour joindre les agences et résidences étudiantes.
- Des bornes interactives pour effectuer les principales démarches d’installation à distance.
… Sans oublier, le speed dating de la Coloc’ tous les jeudis après-midi à 14h.

2 Simplifier

les démarches administratives

Effectuez toutes vos démarches administratives sur place !

• Différents espaces partenaires pour vous accompagner et vous conseiller
dans vos démarches d’installation
- Aide et conseil à la réalisation du dossier CAF.
- Informations pratiques pour tout déplacement dans Montpellier et sa métropole.
- Assurance logement et financement des études.
- Renseignements sur les aides au logement existantes.

3

S’intéger

à la vie étudiante

Découvrez les richesses de Montpellier, côté étudiant !

• Ateliers, animations, interventions : des rendez-vous hebdomadaires
pour vous informer sur la vie étudiante

Speed Dating de la colocation
Tous les jeudis après-midi, à partir de 14h, venez vous inscrire à l’Espace
Logement Étudiant, afin de participer au Speed Dating de la Coloc’.
Rencontrez vos futur(e)s colocataires et trouvez un appartement adapté !

Ne pas jeter sur la voie publique.

- Des associations pour vous accueillir et vous informer autour des thématiques du sport et des loisirs.
- Des ateliers pour échanger et découvrir de nouvelles activités.
- Des journées dédiées à la recherche de job ou de stage.

