
Carte d'identité ou passport
Contrat de travail
3 dernières fiches de paie
Un extrait banquaire peut
être demandé parfois

POUR VOTRE INFORMATION

La caution correspond à 2 mois de loyer, quelle que soit la durée de la location. A la fin du contrat, l'acompte
sera restitué sous 30 jours sur le(s) compte(s) bancaire(s) de votre choix.

Nettoyage de fin de séjour
Les frais de nettoyage et de ménage seront déduits
de la caution à la fin du séjour, selon le barème
suivant : 

1 chambre: 118€ 
2 chambres: 156 € 
3 chambres: 215€ 
4 chambres: 275€ 
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Provision sur charges (eau, gaz, électricité)
Elles sont calculées d'après le nombre de
personnes indiqué sur le contrat de location. Si la
consommation réelle est inférieure ou supérieure
au marqué, elle sera retenue ou ajoutée à la
caution en fin de séjour :

1 personne: 100€ 3 personnes: 180€
2 personnes: 150€ 4 personnes: 220€ 

CONDITIONS DE RÉSERVATION
Comment réserver un appartement temporaire?

ÉtudiantsIndépendants

Carte d'identité ou passport
Certificat de scolarité
Garant (regarder les documents
travailleurs/indépendants)

CONDITIONS ÉCONOMIQUES2 CONFIRMATION & CHECK IN3

LA PRÉ-RÉSERVATION

Travailleurs

Carte d'identité ou passport
Avis d'imposition
3 dernières fiches de paie
Un extrait banquaire peut
être demandé parfois

l'acceptation du dossier est soumise à
l'approbation définitive du propriétaire

Caution équivalente à 2 mois de loyer (déposée à Incasol),
Loyer du 1er mois, calculé au prorata de votre date d’entrée,
Provision sur charges (eau, gaz, électricité),               
Frais d'agence en fonction de la durée du séjour : 

Pour réserver l'appartement, il vous sera demandé : 

              - 1 à 3 mois : montant équivalent à un loyer 70% + TVA
              - 3 à 5 mois : montant équivalent à un loyer 60% + TVA
              - au-delà de 5 mois : montant équivalent à un loyer + TVA

Une fois nous aurons reçu le paiement sur notre compte
bancaire, vous recevrez un e-mail de confirmation.
Nous fixerons une heure précise le jour de votre arrivée
pour faire le check-in directement à l'appartement.

Les check-ins se font du lundi au vendredi de 9h30 à
19h. En dehors de ces heures, il y a un coût
supplémentaire.


