SAINT CLAUDE
A son arrivée dans l’enseignement supérieur, un étudiant doit
prendre en charge les multiples éléments de sa nouvelle vie :
études, rythme de vie, santé, gestion d’un budget, équilibre
alimentaire, détente et sport.
Au All, nous lui proposons une aide à la fois discrète et e cace
dans le cadre de la résidence en prenant en charge certains aspects
matériels et en lui donnant accès à certains services.

DESCRIPTIF D’UN LOGEMENT
Chaque studio d’environ 18m2 est meublé : lit avec matelas, table de
chevet, chaises, bureau et comprend une kitchenette avec plaques
électriques et réfrigérateur. Les sanitaires prouvés comportent
baignoire, lavabo et WC. Le chau age est électrique, le compteur
EDF individuel. Chaque studio est pourvu de prises téléphone et
télévision ainsi que d’un conjoncteur informatique.

FRAIS DE LOGEMENT
Vous envisagez de faire vos études à l’Institut de Kinésithérapie
Podologie Orthopédie (IKPO) ? Avant de connaître vos résultats
d’admission et pour éviter les aléas de la recherche d’un logement,
vous pouvez réserver votre studio dès maintenant dans une
résidence située au plus près de votre établissement.
Pour cela, vous pouvez faire votre demande directement sur notre
site internet.

LES SERVICES EN RÉSIDENCE

Le contrat de location est de 12 mois, du 1er août 2021 au 31 juillet
2022. Le loyer mensuel est de :
470€ TTC pour un studio de 18m2
510€ TTC pour un studio de 24m2
555€ TTC pour un studio de 28m2
Auquel il faudra ajouter les frais privatifs de chau age, électricité
ainsi qu’une charge pour eau de 10€ par mois. Le locataire doit
ouvrir lui-même son compteur EDF et peut faire les démarches
auprès de la CAF pour obtenir une aide au logement.
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