Découvrez Sud@lternance :
des logements tout confort adaptés
à la formation en alternance

SUD@LTERNANCE :
LA RÉSIDENCE DÉDIÉE
À LA FORMATION
EN ALTERNANCE

Localisée au nord de
Montpellier, dans le quartier
du Plan des Quatre Seigneurs,
sur le campus de l’IUT de
Montpellier et à proximité
de la Maison de l’Alternance,
la résidence propose 100
logements tout confort réservés
aux étudiants suivant une
formation en alternance.

> Accès
71, rue du Monte Cinto
34090 Montpellier
Résidence sécurisée accessible
depuis la voie publique par un
portail coulissant et plusieurs entrées
piétonnes (portillons avec contrôles
d’accès)

> Stationnement
Parking de l’IUT de Montpellier - Sète

> Transports
Tramway ligne 1, arrêt Occitanie
Bus lignes 6, 23 et 26, arrêt Occitanie

> Restauration sur place
Cafétéria proposant un large choix
de produits chauds et froids à prix
social, ouverte du lundi au vendredi
de 7h30 à 15h15

> Mode de location
Vous ne payez que le temps
d'occupation de votre logement,
défini en fonction de votre calendrier
de formation (à fournir à la rentrée)

Un mode de location
inédit dans un
cadre de verdure
exceptionnel

13

STUDIOS DE 19 M2
ÉQUIPEMENTS INCLUS

360 € / MOIS TCC

> Mobilier
Lit / bureau / chaises /
placard de rangement

90 € / SEMAINE TCC

> Salle de bain
Douche / lavabo / WC
> Kitchenette
Réfrigérateur / micro-ondes /
plaque vitrocéramique /
évier / vaisselle et ustensiles
de cuisine
> Kit de bienvenue
SERVICES INCLUS
> Accès internet
> Contrôle d’accès

+ Accès illimité

aux équipements de la
résidence
KITS PAYANTS
> Kit linge de lit 40 €
Drap housse / couette /
housse de couette / taie
d’oreiller / housse d’oreiller
> Kit linge de maison 13 €
Drap de bain / serviette /
tapis de bain / torchon

AIDES AU LOGEMENT
Garant, caution, aides au loyer …
Vous pouvez bénéficier d’aides à
l’nstallation dans votre logement
selon certaines conditions.
Pour connaitre vos droits,
connectez-vous sur :
www.alternant.actionlogement.fr
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COMMENT FORMULER SA DEMANDE
D'HÉBERGEMENT ?
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Formulez votre demande par mail à l'adresse
suivante :
residence.sudalternance@crous-montpellier.fr
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Documents à joindre impérativement :
> attestation de formation en alternance
> calendrier prévisionnel de formation
> adresse de l’entreprise d’alternance
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Photographies : Guillaume Bonnefont

Crous de Montpellier - Occitanie
2 rue Monteil - CS85053
34093 Montpellier Cedex 5
Contact :
residence.sudalternance@crous-montpellier.fr

