
 

   RESIDENCE UNIVERSITAIRE 

« Raymond FISCHESSER » 

                                     3 ter, rue de Ferrare 

   77300 - FONTAINEBLEAU 

                                      Tél : 01 60 71 12 12 

               residence.fontainebleau@crous-creteil.fr 
 

 

DEMANDE DE LOGEMENT 

PARTENARIAT CROUS / Lycée 

François 1er
 

 

Dans le cadre de notre convention avec le Lycée, toutes les demandes de logement 

doivent impérativement être adressées à la résidence qui gère les admissions des 

étudiants boursiers et non boursiers. 

 

Cette procédure s’applique également aux étudiants boursiers prioritaires qui ont 

effectué leur demande de logement via le site messervices.etudiant.gouv.fr. Les 

admissions pour la résidence Fischesser ne sont pas traitées par la centrale de 

réservation en raison des conventions établies avec les établissements locaux. 

 

Le dossier de pré-inscription est à retourner à la Résidence universitaire à compter de 

la validation de votre inscription définitive au Lycée François 1er. Votre demande sera 

traitée dans le cadre de notre commission. 

 

Dès validation, un mail de confirmation émanant du Crous sera adressé, un 

règlement de 100€ sera demandé sous 72 h pour réservation définitive. Le dossier 

devra impérativement être déposé en ligne via « mes services étudiants » ainsi que le 

paiement du dépôt de garantie de 233€. Procédure consultable dans « MSE » - mon 

dossier locatif- vidéo « pas-à-pas ». 

 
Tarifs (loyer révisable au 1er janvier) 

 

T1  375.00 Euros (Loyer de base 234.00 euros) 

 

T2  276.00 Euros par personne (Loyer de base 150.00 euros) 

(Composé de 2 chambres individuelles, cuisine et douche communes) 

 

L’électricité est à la charge de l’étudiant 

Le dépôt de garantie s’élève à 233€. 

 

Le dossier d’APL est à constituer dès votre arrivée à la résidence.  

Vous pouvez effectuer une simulation sur le site de la CAF (loyer hors charges). 



RESIDENCE FISCHESSER 
3 Ter rue de Ferrare 

       77300 Fontainebleau 

       Tel : 01 60 71 12 12 

residence.fontainebleau@crous-creteil.fr 

 

En partenariat avec l’IUT de Fontainebleau, l’EIEP, le lycée François 1er  

et l’Ecole des Mines 

Située au cœur de ville à 2 mn du château, commerces, banques, poste… 

A proximité des établissements, 10 minutes en bus de la gare 

Type de logements : (sous réserve de disponibilités) 

80 T1 (18-22m²) - loyer 375 € charges comprises hors électricité ou 430 € avec 

électricité incluse 

19 T2 (30m² environ) - loyer 276 € charges comprises hors électricité ou 321€ avec 

électricité incluse - logement partagé comprenant 2 chambres individuelles, cuisine - 

douche - WC en commun  

Accès sécurisé, caméra de surveillance 

Chaque logement dispose de l’équipement suivant : 

-  1 kitchenette équipée, évier, plaque vitrocéramique, hotte, frigo, rangements, 

table 

- 1 lit de 200 X 90 cm avec bureau chaise, étagères, penderie 

- Une salle d’eau comprenant douche, lavabo, WC 

- Chauffage électrique et ballon eau chaude individuel 

- Accès par badge 

- WIFI  

 

Espace collectif : 

- Salle de sport équipée 

- Laverie (lave-linge et sèche-linge) 

- Parking voiture location 20 € par mois 

- Parking Vélo gratuit 

- Local ordures ménagères (tri sélectif)  
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PHOTO 
 

 

 

 

     Année scolaire 2022 – 2023 
  

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
 

N° Appt :  

SCOLARITE : 
 

Lieu d’études : ................................................... Ville : .................................................... Département : ..... 

Cursus (libellé + classe) :…………………………………………  

Diplôme visé : ………………………………….. 

Numéro INE  (10 chiffres et 1 lettre) : …………………………      Boursier :    Oui  Non                              

 
IDENTITE : 
 

NOM (en capitales): ..........................................................................Prénom :.............................................. 

Date de naissance : . ./. ./. .  Lieu : ......................................................................Dépt : ....... 

 

Nationalité : ...................................................... Sexe :   Masculin   Féminin 

 

N° PORTABLE (étudiant) :  …………………………………………. 

Adresse email (étudiant) : ....................................................... 

 

Adresse des parents : Rue.............................................................................................................................. 

Ville.............................................................................................................Code postal.................................. 

 : Domicile......................................................................... 

Travail.......................................................... 

Adresse email (parents) : ....................................................... 

 

Nom et adresse de la caution : ................................................................................................................ 

Ville.............................................................................................................Code postal.................................. 

 : Domicile......................................................................... travail.......................................................... 

Adresse email (garant) : ....................................................... 

 

Réservé à l’administration après admission 

 

APL :    Oui   Non                          N° allocataire : .............................................. 

Assurance : Nom compagnie .......................................................................  

N° sociétaire : ..............................................    

Type appartement souhaité (sous réserve de disponibilité) 

T1 Préférence    / T2 Préférence  / Peu importe  



 

 

 

DOSSIER DE DEMANDE DE LOGEMENT 
 

Lycée François 1er 
 

A RETOURNER DES CONFIRMATION DE VOTRE INSCRIPTION 

(Demande tardive acceptée selon disponibilité) 

 
AU SECRETARIAT DE LA RESIDENCE UNIVERSITAIRE 

FISCHESSER 

3 ter, rue de Ferrare 

77300 - Fontainebleau 

01 60 71 12 12 

residence.fontainebleau@crous-creteil.fr 

 

 
 

NOM, PRENOM de l'étudiant : .....................................................................................  

 

Entrée en classe de : ........................................................................................................ 

(Précisez année et filière) 

 

 

PIECES A FOURNIR  
 

  Avez- vous fait une demande de bourse pour l’année 2022/2023 ?  

   Oui (joindre la photocopie de la notification)   Non 

   

   Avez- vous fait une demande de logement au CROUS de CRETEIL pour 

l’année 2022/2023?     Oui    Non  

 

 Numéro d’INE ………………….. 

 

  Fiche de renseignements jointe 

 

  Copie intégrale du livret de famille  

 

 Photocopie de l'avis d'imposition 2021 (revenus des parents) 

 

  Pour les ressortissants étrangers : 

    Copie de la carte de séjour 

 Copie du passeport 

 

A retourner par mail ou par courrier (pas de lettre recommandée) 
 

 

A Fontainebleau, le ............................................ 

  

 Signature 

 


