Fait le Date …………

à In ……………..

Demande d’hébergement Accommodation Request
Formulaire Form
Vous souhaitez obtenir un hébergement temporaire, car vous disposez d’un travail saisonnier ou stage durant
cette saison (Janvier-Août, ou Juillet selon résidences).
You would like to find a temporary accommodation because you will have a temporary job or a training between
January and August (or July depending on the residence).
Nom Last name: ………………………...…. Prénom First name: ………………………………
Date de naissance Date of birth: ……..……..……..
Vos coordonnées Your contact:
E-mail:………………………………………………………………………………………..
Adresse postale Address:…………………………………………………………………...
N° de tel Phone number: ………………………………………………………………........
Date de début de séjour souhaitée Date of arrival: ………………
Date de fin de séjour souhaitée Date of departure: ………………
Votre employeur Your employer: …………………………………………………………………..
Adresse de l’employeur Employer address: ……………………………………………………….
Email employeur Employer email address: ……………………………………………………….

Comment avez-vous connu cette offre ? How have you heard about this offer ?
☐ www.uxco.com
☐ leboncoin.fr
☐ Emailing
☐ Affichage résidence
☐ Tuteur de stage
☐ Bouche à oreille
☐ Plateforme hébergement étudiant (Studapart, Studylease…)
☐ Autre Other: ………………………………………………………………

Votre choix d’hébergement Your accommodation preference
Studio à partir de 390€/mois tout inclus (EDF, eau, assurance et internet) + taxe de séjour*
Studio for 390€ monthly rent charges included (Electricity, water, insurance, internet) + City tax*

Certaines résidences proposent également des Chambres en coliving à partir de 380€, T1 à 400€ et T2 à 520€.
Ville

Résidence

Choix

ENVOYER LE DOSSIER A

Tarifs : Coliv à 380€ / Studio à 390€ / T1 à 400€ / T2 à 520€
AULNOY-LEZ-VALENCIENNES
AVIGNON
BEZIERS

LUCIEN JONAS

aulnoy@uxco.com

AVIGNON EXPRESS

avignon@uxco.com

PALO ALTO

beziers@uxco.com

BLOIS

LE VINCI

blois@uxco.com

BREST

LEMON

brest@uxco.com

CLERMONT-FERRAND

LE PARC BELVEDERE

clermont@uxco.com

LIMOGES

LES ARENES D’ORSAY

limoges@uxco.com

MARSEILLE

LE 124

marseille@uxco.com

MONTPELLIER

ARC EN CIEL

montpellie3@uxco.com

MONTPELLIER

COTE RAMBLA

montpellier4@uxco.com

MONTPELLIER

RESID'OC

montpellier2@uxco.com

MONTPELLIER

RESID'OC II

montpellier2@uxco.com

MONTPELLIER

TROPICAMPUS

montpellier@uxco.com

NANTES

EINSTEIN II

nantes@uxco.com

NANTES

OCEAN BREAK

nantes2@uxco.com

NEVERS

nevers@uxco.com

JARDINS de PASTEUR

nimes@uxco.com

NEVERS
NIMES
PAU

FOKUS

pau@uxco.com

REIMS

SIGMA

reims@uxco.com

RENNES

METROPOLIS

rennes@uxco.com

ROUEN

OMEGA

rouen@uxco.com

ROUEN (LE PETIT QUEVILLY)

UPPEHALLS

rouen2@uxco.com

ST ETIENNE

GREEN BREAK

saintetienne2@uxco.com

ST ETIENNE

L'ATELIER

saintetienne@uxco.com

GAYA

tours@uxco.com

TOURS

Tarifs Coliv à 390€ / Studio à 405€ / T1 à 415€ / T2 à 530€
CAEN

LA BISCUITERIE

caen2@uxco.com

CAEN

LA POMMERAIE

caen@uxco.com

GRENOBLE

TIME

grenoble@uxco.com

LYON

ALBERT THOMAS

lyon@uxco.com

LYON

CARRE VILLON

lyon2@uxco.com

LYON

MEGARA

lyon5@uxco.com

LYON

OXYGENE

lyon2@uxco.com

MONTPELLIER

CITADELLE

montpellier2@uxco.com

MONTPELLIER

L'APOTHICAIRE

montpellier5@uxco.com

MONTPELLIER

LE THELEME

montpellie3@uxco.com

MONTPELLIER (LATTES)

KABANE

kabane@uxco.com

NIMES

KAIMAN

nimes@uxco.com

NIMES

KAMPUS 30

nimes@uxco.com

THALES

toulouse@uxco.com

TOULOUSE
VILLEURBANNE

ANDROMAQUE

lyon@uxco.com

VILLEURBANNE

HUGO PARK

lyon3@uxco.com

Tarifs Studio à 550€ / T1 à 630€ / T2 à 710€
ANNEMASSE
BORDEAUX

PARC AVENUE

annemasse@uxco.com

GRENAD'INN

bordeaux2@uxco.com

*Taxe de séjour de 6€ à 34€ par mois selon les villes / City tax from 6 to 24€ per month depending on the city
Exonération : seuls les travailleurs saisonniers peuvent être exonérés si l’entreprise et la résidence sont domiciliées dans la même ville.
Only the seasonal workers can be exempt of the city tax if the company and the property are located in the same city.
Tous les stagiaires sont redevables de la taxe de séjour. Every trainee has to pay the city tax.

Vos services Your services
Facilitez-vous le quotidien grâce à nos services !
☐ Clean’up à 19.90€/prestation - per cleaning
☐ Sleepy Kit à 8€/prestation - per linen set
Offres dégressives disponibles - discounts apply for multiple orders

è Informations importantes Required information
Toute demande doit être formulée au plus tard 1 semaine avant l’arrivée.
Le dépôt de garantie de 250 euros (non encaissé) et le 1er mois de loyer devront être payés au plus tard 48 heures
avant l’entrée dans les lieux. Les séjours dans nos résidences doivent être de minimum 2 mois.
Any request has to be sent at least one week before the arrival.
The deposit of € 250 and the first monthly rent must be paid before your arrival.
A minimum stay of 2 month is required.

è Documents à fournir Required documents
ü

Photocopie recto-verso pièce d’identité en cours de validité (carte nationale d’identité ou passeport)
Copy of your valid ID or passport

ü

Photocopie contrat de travail « saisonnier » (ou promesse d’embauche) ou convention de stage
Copy of your training agreement or job contract

ü

RIB
Bank details

ü

Formulaire d'autorisation de prélèvement bancaire
Direct debit authorization form

ü

Photocopie de la carte grise nécessaire, si souhait d’accéder au parking
Photocopy of the car registration required if you would like a parking space

è Comment procéder pour formuler votre demande ? How can you send your request
Retournez-nous votre dossier dûment rempli (formulaire + documents obligatoires) :
Please send us back the form and the required documents at:
A l’adresse email spécifiée pour chaque résidence
CGV
Offre valable sur présentation d’une convention de stage ou d’un contrat de travail « saisonnier », à partir 01/02/22 et jusqu’au 31/07 ou
31/08 selon la résidence et sous réserve de disponibilités.
Les clients UXCO actuels ne pourront pas en bénéficier en déposant leur préavis et signer une convention à la suite dans la même
résidence, mais seulement en changeant de résidence.
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