
 

PROCEDURES D’ACCUEIL DANS LES 
RÉSIDENCES 

RENTREE 2020 - 2021 

Affectation  

Pour les locataires ayant un compte INSA, il convient de prendre 

connaissance sur le compte PLANETE du N° de logement attribué. 

Pour les locataires n’ayant pas de compte INSA :  

- 1ère année cycle ingénieur : résidence A pour les filles et résidence 

B pour les garçons. 

- Admis direct en 2ème, 3ème, 4ème année : le Pôle Résidences vous 

communiquera par courriel votre affectation 

- Mastères spécialisés et Bachelor : le Pôle Résidences vous 

communiquera par courriel votre affectation 

- Etudiant non INSA : le Pôle Résidences vous communiquera par 

courriel votre affectation 

Dates d'ouverture et remise des clés 

-  Résidences C, D, E, F, G‐J, H, I et M : à partir du vendredi 4 

septembre 2020 

- Résidences A et B : lundi 7 septembre et mardi 8 septembre 

2020 

Le locataire, muni d’une pièce d’identité, pourra retirer les clés   

auprès du régisseur de la Résidence du lundi au jeudi de 8h à 

16h et 15h le vendredi. 



Documents administratifs 

A l’exception des locataires ayant reçu le bail par courriel et dont l’état 

des lieux n’est pas à refaire, tous les autres locataires trouveront sur le 

bureau du logement une enveloppe contenant le bail et la fiche des états 

des lieux. 

Bail : 

Résidences A et B : le bail débutera à partir du 7 septembre. 

Résidences C, D, E, F, G-J, H, I, M : le bail débutera à la date d’arrivée 

dans le logement. Le locataire signera le bail et complètera le document 

en indiquant sa date d’arrivée. 

Etat des lieux :  

Pour toutes les résidences, les états de lieux ne se feront pas en 

présentiel avec le régisseur. Le document sera prérempli par le 

régisseur. A son arrivée, le locataire devra corroborer l’exactitude des 

informations et apposer sa signature sur le document.  

Le bail, l’état des lieux et l’attestation d’assurance hébergement devront 

être remis dans l’enveloppe puis déposés dans la boite aux lettres du 

régisseur située au rez-de-chaussée de la résidence dans un délai de 48h 

après l’arrivée. 

Pour tout contact :  

residences@insa-lyon.fr 

04 72 43 79 68 (français, anglais) 

04 72 43 85 62 (français, anglais, chinois) 

04 72 43 88 91 (français, arabe) 

04 72 43 79 61 (français, anglais, espagnol) 

 

 


