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Studios étudiants de 21 m²
Vous êtes étudiant(e) sur la Roche-sur-Yon ?
A la recherche d’un logement ?
Rejoignez le campus universitaire Agropolis !

Tarifs :

Equipements des studios :
Le campus universitaire Agropolis propose des
logements de 21m², comprenant :
• une kitchenette (réfrégirateur, plaques de
cuisson, évier, placard et prise lave-linge)
• une salle de bain (lavabo, baignoire, WC)
• une prise TV et téléphone permettant un accès
internet
Les studios ne sont pas meublés (vaisselle, draps,
sommier, matelas... sont à prévoir par vos soins).
Pour plus de sécurité, la résidence possède
un système de vidéo surveillance et un agent
de gardiennage est présent sur place.

Loyer hors charges au 01/01/2021* : 300€/mois
Charges locatives et parking : 48€/mois
*Hors aide au logement

Éligibilité à l’allocation logement

Étudiant non boursier :
Aide maximale : 159€/mois
Reste à payer hors charges : 141€/mois
Étudiant boursier :
Aide maximale : 205€/mois
Reste à payer hors charges : 95€/mois

A proximité :
Le campus universitaire Agropolis offre
de nombreux avantages à proximité :
• accès au centre équestre des Établières
• accès au restaurant scolaire ouvert le midi
et le soir en semaine (sauf le vendredi)
• liaisons bus vers le centre ville sur la Rochesur-Yon
• proximité des commerces (centre commercial
des Flâneries)
• la base de loisirs au Moulin Papon
Le centre équestre des Établières :

L’ Allocation de Logement Sociale (ALS) est calculée selon le
barème et la législation en vigueur pour un étudiant sans
revenu. Elle est attribuée aux étudiants à faible revenu et elle ne
modifie pas le nombre de part(s) fiscal(e) des parents. Cette aide
est versée par le Caisse d’Allocation Familiale (CAF) de Vendée
et n’est pas cumulable avec les allocations famialiales versées
aux parents.

Pour connaître le montant des ALS qui vous sera
attribuée, rendez-vous sur www.caf.fr

Réserver un logement :

• Remplir le coupon de réservation avec un
chèque de 100€ à l’ordre de « Agropolis »
(les frais ne sont pas restituables en cas de désistement)

• Vous recevrez ensuite un courrier de confirmation

Conditions d’admission :
Être étudiant à l’École des Établières
ou dans un autre établissement
ou
Justifier d’un contrat d’apprentissage
ou d’un contrat de professionnalisation

