Etudiants, apprentis, vous
recherchez un logement seul
ou en coloc ?

Dans une ville ouverte au développement de l’enseignement supérieur,
Manche Habitat, en relation avec le CLLAJ, se mobilise pour satisfaire votre
besoin de logement sans trop peser sur votre budget.
Pour les étudiants inscrits dans un
établissement d’enseignement supérieur
situé à SAINT-LÔ, Manche Habitat dispose
de plus de 300 logements avec des
loyers attractifs.
Agréables, fonctionnels, situés dans des
quartiers proches des services et du
centre-ville, ces appartements sont loués
à des conditions particulièrement
favorables.
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La Dollée

La démarche pour obtenir un logement
étudiant et rapide et surtout sans caution
ni frais de dossier.

Alors n’attendez plus,
Venez découvrir nos offres !

Le Val Saint Jean

1- Faites votre demande de logement via Internet sur le site
www.manchehabitat.fr,
Ou bien
Déposez le formulaire CERFA de demande de logement auprès
du CLLAJ. Ce formulaire CERFA est disponible sur le site
www.manchehabitat.fr rubrique « Etudiants » ou auprès du
CLLAJ,
2- Visitez le/les logements proposés,
3- Acceptation de votre dossier par Manche Habitat.

La visite et l’acceptation peuvent se faire dans la même
journée.
C’est pourquoi nous vous conseillons de vous munir le jour de la
visite :
 Du formulaire CERFA de demande de logement dûment
renseigné (si la demande n’a pas été déposée au préalable),
 De votre carte nationale d’identité ou de votre titre de séjour en
cours de validité,
 De votre avis d’impôt sur les revenus N-2 ou celui de vos
parents,
 De votre certificat de scolarité ou d’inscription dans un
établissement d’enseignement supérieur,
 D’une autorisation parentale si vous êtes mineur.
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BTENIR UN LOGEMENT

DU PARC DE MANCHE HABITAT

P

OUR PLUS D’INFORMATIONS SUR LA

VIE ETUDIANTE A SAINT-LÔ
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MANCHE HABITAT
5 rue Emile Enault
50010 SAINT-LÔ CEDEX
Tél : 02.33.75.53.00
Fax : 02.33.05.81.30
www.manchehabitat.fr

SAINT LÔ AGGLO
101 rue Alexis de Tocqueville
CS 43708
50008 SAINT-LÔ CEDEX
Tél : 02.14.29.00.00
www.saint-lo-agglo.fr

CLLAJ
Espace Rabelais
254, rue Michel Brodon
BP 423
50003 SAINT-LÔ CEDEX
Tél : 02.33.77.62.80
Fax : 02.33.77.61.09
cllaj@saint-lo.fr
www.cllaj-saint-lo.fr

Hôtel de Ville
HOTEL DE VILLE
Place Général de Gaulle
Place Général de Gaulle
50000 Saint-Lô
50000 Saint-Lô
Tél. : 02 33 77 60 00
Tél : 02.33.77.60.00
http://www.saint-lo.fr/La-mairie
www.saint-lo.fr
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