Réserver un logement à la Maison des Élèves

Vous allez prochainement intégrer IMT Mines Alès, et si comme la plupart de vos futurs camarades
vous souhaitez être hébergé à la Maison Des Élèves, nous vous invitons à suivre la procédure suivante :

1) Envoyez une demande de réservation à l’adresse hebergement@mines-ales.org.
2) A réception de cette demande, une fiche signalétique vous sera adressée. Il faudra alors la remplir
et la retourner au plus tôt par mail. Elle servira pour la rédaction des documents relatifs au bail locatif.
3) Le dossier hébergement (contrat de résidence, engagement de caution solidaire, règlement intérieur,
…) vous sera alors envoyé par mail. Il faudra signer les documents et les retourner par courrier à
l’adresse ci-dessous avant le 15 août 2018 (merci de ne pas agrafer les documents).
4) Si le dossier est complet, une confirmation de réservation vous sera adressée par mail.

Sachez que pour votre première année, vous serez logé en simplex (chambre de 15m2). Ces chambres
ne disposent pas de kitchenette mais vous pouvez les équiper d’un réfrigérateur et d’un four à microondes. Nous vous rappelons qu’il n’y a pas de cuisine commune. Pour internet, prévoir un câble réseau.
Si vous souhaitez par la suite intégrer un studio, il vous faut faire une demande au plus tôt en joignant
un courrier à votre dossier. Vous serez alors inscrit sur la liste d’attente.
Vous devez prévoir d’emmener également votre linge de toilette, de lit (draps, couette, housse de
couette, traversin, alèse pour lit en 90/190) ainsi qu’un rideau de douche (barre de douche présente
dans la chambre). Pour toute autre question, merci de consulter la FAQ de notre site internet au lien
suivant : https://www.mines-ales.org/article/faq-maison-des-eleves-285.
Nous attirons votre attention sur le fait que tout dossier incomplet sera automatiquement rejeté. En
outre, en cas de désistement, un montant forfaitaire de 200 € sera retenu. Vous pourrez arriver entre le
1er et le 2 septembre 2018 de 9h00 à 19h00 directement à la Maison des Élèves.
Nous espérons vous accueillir prochainement. En attendant, nous vous souhaitons de bonnes
vacances.
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