
2021-2022
DIRECTION VIE DE CAMPUS

Pôle Résidences
Résidence J-RDC

69621 VILLEURBANNE Cedex
04 72 43 88 91 / 79 61 / 79 68

residences@insa-lyon.fr

FICHE D’INSCRIPTION - HÉBERGEMENT

– ÉTUDIANT ADMIS EN 1ÈRE ANNÉE –

REMPLIR EN MAJUSCULE

Les étudiants admis en 1ère année sont obligatoirement logés dans une chambre double.

LOGEMENTN° ÉTUDIANT

CADRE RÉSERVÉ AU PÔLE RÉSIDENCES

I __ I __ I __ I __ I __ I __ I __ I
FILIÈRE D’ÉTUDE

* Dans la mesure du possible, les élèves des filières internationales (AMERINSA, ASINSA, EURINSA) titulaires d’un bac français sont 
systématiquement logés avec un étudiant étranger de la même filière.

CLASSIQUE AMERINSA* ASINA* EURINSA* SPORT/ÉTUDE SCAN FAS

NOM :

NATIONALITÉ :DATE DE NAISSANCE :

VILLE : CODE POSTAL :

PAYS : 

TÉLÉPHONE : 

PRÉNOM :

ADRESSE : SEXE : F M

PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE (NOM 
ET N° DE TÉLÉPHONE) :

PIÈCE JUSTIFICATIVE
 - Copie de l’attestation d’assurance locative

Ce document peut être envoyé à residences@insa-lyon.fr ou présenté au Pôle Résidences lors de la remise des clés.
Sans celui-ci, aucune remise de clé ne pourra être effectuée.

Si vous souhaitez être logé(e) avec une connaissance, veuillez rédiger son nom :

Si vous optez pour un T1bis2 ou un T1bis1, l’INSA Lyon se réserve le droit de procéder à votre déménagement dans un autre logement si vous 
n’avez pas de colocataire.

Observation(s) éventuelle(s) :

À NOTER

 - ASSURANCE : pour l’attestation, veuillez indiquer les éléments suivants à votre assureur : superficie de votre logement à XX m2 / 
adresse commune : 20 avenue Albert Einstein - 69621 Villeurbanne Cedex. Vous pourrez leur communiquer ultérieurement le 
numéro de votre logement.

 - PAIEMENT DU LOYER : vous avez la possibilité d’opter pour le prélèvement automatique à échéance en remplissant le Formulaire 
d’Autorisation de Prélèvement Mensuel à votre arrivée (cf pièce à joindre).

 - RESTAURATION : vous devez opter pour un régime de restauration, si vous voulez obtenir un logement. 

Je soussigné , atteste que les informations fournies sont conformes à ma situation.

Signature :

Le : 

Fait à :



2021-2022
DIRECTION VIE DE CAMPUS

Pôle Résidences
Résidence J-RDC

69621 VILLEURBANNE Cedex
04 72 43 88 91 / 79 61 / 79 68

 residences@insa-lyon.fr

L’INSA LYON, représenté par son Directeur, est responsable de traitement et traite vos données à caractère personnel dans le respect du règlement européen (UE) 

2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée.

Dans le cadre du traitement de l’hébergement, sont traitées les données suivantes vous concernant à savoir :

 - identité (nom, prénoms) ;

 - civilité ;

 - nationalité ;

 - adresse de courrier électronique ;

 - numéro d’étudiant ;

Les données sont conservées pour une durée de 5 ans.

À tout moment vous pouvez faire valoir vos droits.

Vous pouvez solliciter la Déléguée à la Protection des Données pour l’exercice de ces droits par mail à dpo@insa-lyon.fr.

ENGLISH VERSION

INSA LYON, represented by its Director, is responsible for processing and handles your personal data in compliance with European Regulation (EU) 2016/679 of the 

European Parliament and Council of 27 April 2016 and the Data Protection Act of 6 January 1978 as amended.

Within the framework of the treatment of the hosting, the following data concerning you are processed, namely :

 - identity (surname, first names) ;

 - civility ;

 - nationality ;

 - e-mail address;

 - student number ;

The data is saved for a period of 5 years.

You can assert your rights at any time.

You can request the Data Protection Officer to exercise these rights by email at dpo@insa-lyon.fr.



2021-2022
DIRECTION VIE DE CAMPUS

Pôle Résidences
Résidence J-RDC

69621 VILLEURBANNE  Cedex
04 72 43 88 91 / 79 61 / 79 68

 residences@insa-lyon.fr

FICHE D’INSCRIPTION - HÉBERGEMENT

– ÉTUDIANT ADMIS EN 2ÈME ANNÉE (PRIMO-ARRIVANTS) –

REMPLIR EN MAJUSCULE

Les étudiants de 2ème année admis en résidences C ou D sont obligatoirement logés dans une chambre double.

LOGEMENTN° ÉTUDIANT

CADRE RÉSERVÉ AU PÔLE RÉSIDENCES

I __ I __ I __ I __ I __ I __ I __ I

NOM :

NATIONALITÉ :DATE DE NAISSANCE :

VILLE : CODE POSTAL :

PAYS : 

TÉLÉPHONE : 

PRÉNOM :

ADRESSE : SEXE : F M

PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE (NOM 
ET N° DE TÉLÉPHONE) :

PIÈCE JUSTIFICATIVE
 - Copie de l’attestation d’assurance locative

Ce document peut être envoyé à residences@insa-lyon.fr ou présenté au Pôle Résidences lors de la remise des clés.
Sans celui-ci, aucune remise de clé ne pourra être effectuée.

Si vous souhaitez être logé(e) avec une connaissance, veuillez rédiger son nom :

Je soussigné , atteste que les informations fournies sont conformes à ma situation.

Signature :

Le : 

Fait à :

DATE D’ARRIVÉE (JJ/MM/AA) :

DATE DE DÉPART (JJ/MM/AA) :

Maximum 30/06/22

À NOTER

 - ASSURANCE : pour l’attestation, veuillez indiquer les éléments suivants à votre assureur : superficie de votre logement 
à XX m2 / adresse commune : 20 avenue Albert Einstein - 69621 Villeurbanne Cedex. Vous pourrez leur communiquer 
ultérieurement le numéro de votre logement.

 - PAIEMENT DU LOYER : vous avez la possibilité d’opter pour le prélèvement automatique à échéance en remplissant le 
Formulaire d’Autorisation de Prélèvement Mensuel à votre arrivée (cf pièce à joindre).

 - RESTAURATION : vous devez opter pour un régime de restauration, si vous voulez obtenir un logement. 

Observation(s) éventuelle(s) :



2021-2022
DIRECTION VIE DE CAMPUS

Pôle Résidences
Résidence J-RDC

69621 VILLEURBANNE Cedex
04 72 43 88 91 / 79 61 / 79 68

 residences@insa-lyon.fr

L’INSA LYON, représenté par son Directeur, est responsable de traitement et traite vos données à caractère personnel dans le respect du règlement européen (UE) 

2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée.

Dans le cadre du traitement, sont traitées les données suivantes vous concernant à savoir :

 - identité (nom, prénoms) ;

 - civilité ;

 - nationalité ;

 - adresse de courrier électronique ;

 - numéro d’étudiant ;

Les données sont conservées pour une durée de 5 ans

À tout moment vous pouvez faire valoir vos droits.

Vous pouvez solliciter la Déléguée à la Protection des Données pour l’exercice de ces droits par mail à dpo@insa-lyon.fr.

ENGLISH VERSION

INSA LYON, represented by its Director, is responsible for processing and handles your personal data in compliance with European Regulation (EU) 2016/679 of the 

European Parliament and Council of 27 April 2016 and the Data Protection Act of 6 January 1978 as amended.

Within the framework of the treatment of the hosting, the following data concerning you are processed, namely :

 - identity (surname, first names) ;

 - civility ;

 - nationality ;

 - e-mail address;

 - student number ;

The data is saved for a period of 5 years.

You can assert your rights at any time.

You can request the Data Protection Officer to exercise these rights by email at dpo@insa-lyon.fr.



2021-2022
DIRECTION VIE DE CAMPUS

Pôle Résidences
Résidence J-RDC

69621 VILLEURBANNE  Cedex
 04 72 43 88 91 / 79 61 / 79 68

 residences@insa-lyon.fr

FICHE D’INSCRIPTION - HÉBERGEMENT 

– ÉTUDIANT ADMIS EN 

REMPLIR EN MAJUSCULE

LOGEMENTN° ÉTUDIANT

CADRE RÉSERVÉ AU PÔLE RÉSIDENCES

I __ I __ I __ I __ I __ I __ I __ I
FILIÈRE D’ÉTUDE

CLASSIQUE EUROMED DOUBLE DIPLPÔME 

3ÈME ANNÉE 4ÈME ANNÉE ALTERNANCE

NOM :

NATIONALITÉ :DATE DE NAISSANCE :

VILLE :
CODE POSTAL :

PAYS : 

TÉLÉPHONE : 

PRÉNOM :

ADRESSE : SEXE : F M

PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE (NOM 
ET N° DE TÉLÉPHONE) :

PIÈCES JUSTIFICATIVES

 - Copie de l’attestation d’assurance locative. Sans la copie de celle-ci, aucune remise de clé ne pourra être effectuée.
 - Les étudiants alternants ayant un deuxième bail de location peuvent bénéficier d’une réduction de 30% sur le montant 

du loyer. La présentation du deuxième bail est obligatoire afin de bénéficier de cette réduction.
Ces documents peuvent être envoyés à residences@insa-lyon.fr ou présentés au Pôle Résidences lors de la remise des clés.

À NOTER

 - ASSURANCE : pour l’attestation, veuillez indiquer les éléments suivants à votre assureur : superficie de votre logement 
à XX m2 / adresse commune : 20 avenue Albert Einstein - 69621 Villeurbanne Cedex. Vous pourrez leur communiquer 
ultérieurement le numéro de votre logement.

 - PAIEMENT DU LOYER : vous avez la possibilité d’opter pour le prélèvement automatique à échéance en remplissant le 
Formulaire d’Autorisation de Prélèvement Mensuel à votre arrivée (cf pièce à joindre).

Je soussigné , atteste que les informations fournies sont conformes à ma situation.

Signature :

Le : 

Fait à :

DATE D’ARRIVÉE (JJ/MM/AA) :

DATE DE DÉPART (JJ/MM/AA) :
Maximum 30/06/22

T1bis1 (logement meublé, kitchenette et sanitaires partagés) 
loyer mensuel : 376,00 € à 402,00 € de 28m2 à 35m2

T1 (logement meublé, kitchenette 
et sanitaires dans le logement) loyer mensuel : 
469,00 € à 489,00 € de 16m2 à 19m2

Frais de dossier : 45,00 € ; Caution : 300,00 €
Si vous souhaitez être logé(e) avec une connaissance, veuillez rédiger son nom :

VEUILLEZ COCHER LE TYPE DE LOGEMENT SOUHAITÉ

Si vous optez pour un T1bis1, l’INSA Lyon se réserve le droit de procéder à votre déménagement dans un autre logement si le colocataire 
venait à rompre son bail prématurément. 

 –

Observation(s) éventuelle(s) :



2021-2022
DIRECTION VIE DE CAMPUS

Pôle Résidences
Résidence J-RDC

69621 VILLEURBANNE Cedex
04 72 43 88 91 / 79 61 / 79 68

 residences@insa-lyon.fr

L’INSA LYON, représenté par son Directeur, est responsable de traitement et traite vos données à caractère personnel dans le respect du règlement européen (UE) 

2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée.

Dans le cadre du traitement, sont traitées les données suivantes vous concernant à savoir :

 - identité (nom, prénoms) ;

 - civilité ;

 - nationalité ;

 - adresse de courrier électronique ;

 - numéro d’étudiant ;

Les données sont conservées pour une durée de 5 ans

À tout moment vous pouvez faire valoir vos droits.

Vous pouvez solliciter la Déléguée à la Protection des Données pour l’exercice de ces droits par mail à dpo@insa-lyon.fr.

ENGLISH VERSION

INSA LYON, represented by its Director, is responsible for processing and handles your personal data in compliance with European Regulation (EU) 2016/679 of the 

European Parliament and Council of 27 April 2016 and the Data Protection Act of 6 January 1978 as amended.

Within the framework of the treatment of the hosting, the following data concerning you are processed, namely :

 - identity (surname, first names) ;

 - civility ;

 - nationality ;

 - e-mail address;

 - student number ;

The data is saved for a period of 5 years.

You can assert your rights at any time.

You can request the Data Protection Officer to exercise these rights by email at dpo@insa-lyon.fr.



2021-2022
DIRECTION VIE DE CAMPUS

Pôle Résidences
Résidence J-RDC

69621 VILLEURBANNE Cedex
04 72 43 88 91 / 79 61 / 79 68

  residences@insa-lyon.fr

FICHE D’INSCRIPTION - HÉBERGEMENT (ACCOMMODATION REGISTRATION FORM) 

INTERNATIONAL BACHELOR IN MECHANICAL, MATERIALS AND AEROSPACE ENGINEERING

REMPLIR EN MAJUSCULE (FILL IN CAPITALS)

LOGEMENTN° ÉTUDIANT

CADRE RÉSERVÉ AU PÔLE RÉSIDENCES

I __ I __ I __ I __ I __ I __ I __ I

TO BE FILLED BY THE ACCOMMODATION OFFICE ONLY

1ÈRE ANNÉE
1ST YEAR STUDENT 2ND YEAR STUDENT

2ÈME ANNÉE

NOM (SURNAME) :

NATIONALITÉ (NATIONALITY) :DATE DE NAISSANCE (DATE OF BIRTH) :

TÉLÉPHONE (FRENCH MOBILE PHONE NUMBER) : 

PRÉNOM (NAME) :

SEXE (GENDER) : F M

PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE (NOM 
ET N° DE TÉLÉPHONE) (EMERGENCY CONTACT) :

PIÈCE JUSTIFICATIVE (SUPPORTING DOCUMENTATION)
 - Copie de l’attestation d’assurance locative (Copy of the rental insurance certificate)

Ce document peut être envoyé à residences@insa-lyon.fr ou présenté au Pôle Résidences lors de la remise des clés.
Sans celui-ci, aucune remise de clé ne pourra être effectuée.

À NOTER

 - ASSURANCE : pour l’attestation, veuillez indiquer les éléments suivants à votre assureur : superficie de votre logement à XX m2 / 
adresse commune : 20 avenue Albert Einstein - 69621 Villeurbanne Cedex. Vous pourrez leur communiquer ultérieurement le 
numéro de votre logement (for the certificate, please indicate the following to your insurer: surface area of your dwelling at XX m2 / 
common address: 20 avenue Albert Einstein - 69621 Villeurbanne Cedex. You can give them the number of your accommodation at a 
later date).

 - PAIEMENT DU LOYER : vous avez la possibilité d’opter pour le prélèvement automatique à échéance en remplissant le Formulaire 
d’Autorisation de Prélèvement Mensuel à votre arrivée (cf pièce à joindre) (you have the option of opting for direct debit on the due 
date by filling in the Monthly Direct Debit Authorisation Form when you arrive (see attachment)).

 - RESTAURATION : vous devez opter pour un régime de restauration, si vous voulez obtenir un logement (you must opt for a catering 
scheme, if you want to obtain accommodation).

Je soussigné , atteste que les informations fournies sont conformes à ma situation (I, the undersigned, 
certify that the information provided is in accordance with my situation).

Signature :

Le : 

Fait à (Done at) :

DATE D’ARRIVÉE (JJ/MM/AA) (ARRIVAL DATE) :

DATE DE DÉPART (JJ/MM/AA) (DEPARTURE DATE) :

Maximum 30/06/22

VEUILLEZ MENTIONNER VOS CHOIX PAR ORDRE DE PRÉFÉRENCE (1 ÉTANT VOTRE PREMIER CHOIX) (PLEASE 
LIST YOUR CHOICES IN ORDER OF PREFERENCE (1 BEING YOUR FIRST CHOICE)) :

Observation(s) éventuelle(s) (Possible observation(s)) :

VOTRE CHOIX 
(YOUR CHOICE)

SUPERFICIE 
(AREA) DÉTAILS (DETAILS) TARIF 

(TARIFF)

 16m2
Chambre seule (kitchnette/douche, WC sur le palier)

Single room studio (equipped with kitchenette + shower,
communal sanitary facilties are located on each floor)

368€

 16m2 Chambre seule (kitchnette/douche, WC)
Single room studio (equipped with kitchenette + shower + wc) 469€

26m2 Chambre double (kitchnette/douche)
Shared twin room (equipped with kitchenette + shower) 340€

Si vous souhaitez être logé(e) avec une connaissance, veuillez rédiger son nom (If you wish to be accommodated with an acquaintance, please 
write his/her name) :

Si vous optez pour un T1bis2, l’INSA Lyon se réserve le droit de procéder à votre déménagement dans un autre logement si le colocataire 
venait à rompre son bail prématurément (If you opt for a T1bis2, INSA Lyon reserves the right to proceed with your move to another dwelling if 
the roommate terminates his lease prematurely). 



2021-2022
DIRECTION VIE DE CAMPUS

Pôle Résidences
Résidence J-RDC

69621 VILLEURBANNE Cedex
04 72 43 88 91 / 79 61 / 79 68

 residences@insa-lyon.fr

L’INSA LYON, représenté par son Directeur, est responsable de traitement et traite vos données à caractère personnel dans le respect du règlement européen (UE) 

2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée.

Dans le cadre du traitement, sont traitées les données suivantes vous concernant à savoir :

 - identité (nom, prénoms) ;

 - civilité ;

 - nationalité ;

 - adresse de courrier électronique ;

 - numéro d’étudiant ;

Les données sont conservées pour une durée de 5 ans

À tout moment vous pouvez faire valoir vos droits.

Vous pouvez solliciter la Déléguée à la Protection des Données pour l’exercice de ces droits par mail à dpo@insa-lyon.fr.

ENGLISH VERSION

INSA LYON, represented by its Director, is responsible for processing and handles your personal data in compliance with European Regulation (EU) 2016/679 of the 

European Parliament and Council of 27 April 2016 and the Data Protection Act of 6 January 1978 as amended.

Within the framework of the treatment of the hosting, the following data concerning you are processed, namely :

 - identity (surname, first names) ;

 - civility ;

 - nationality ;

 - e-mail address;

 - student number ;

The data is saved for a period of 5 years.

You can assert your rights at any time.

You can request the Data Protection Officer to exercise these rights by email at dpo@insa-lyon.fr.



REMPLIR EN MAJUSCULE (FILL IN CAPITALS)

NOM (SURNAME) :

NATIONALITÉ (NATIONALITY) :DATE DE NAISSANCE (DATE OF BIRTH) :

TÉLÉPHONE (FRENCH MOBILE PHONE NUMBER) : 

PRÉNOM (NAME) :

SEXE (GENDER) : F M

PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE (NOM 
ET N° DE TÉLÉPHONE) (EMERGENCY CONTACT) :

PIÈCE JUSTIFICATIVE (SUPPORTING DOCUMENTATION)
 - Copie de l’attestation d’assurance locative (Copy of the rental insurance certificate)

Ce document peut être envoyé à residences@insa-lyon.fr ou présenté au Pôle Résidences lors de la remise des clés.
Sans celui-ci, aucune remise de clé ne pourra être effectuée.

À NOTER

 - ASSURANCE : pour l’attestation, veuillez indiquer les éléments suivants à votre assureur : superficie de votre logement à XX m2 / 
adresse commune : 20 avenue Albert Einstein - 69621 Villeurbanne Cedex. Vous pourrez leur communiquer ultérieurement le 
numéro de votre logement (for the certificate, please indicate the following to your insurer: surface area of your dwelling at XX m2 / 
common address: 20 avenue Albert Einstein - 69621 Villeurbanne Cedex. You can give them the number of your accommodation at a 
later date).

 - PAIEMENT DU LOYER : vous avez la possibilité d’opter pour le prélèvement automatique à échéance en remplissant le Formulaire 
d’Autorisation de Prélèvement Mensuel à votre arrivée (cf pièce à joindre) (you have the option of opting for direct debit on the due 
date by filling in the Monthly Direct Debit Authorisation Form when you arrive (see attachment)).

 - RESTAURATION : vous devez opter pour un régime de restauration, si vous voulez obtenir un logement (you must opt for a catering 
scheme, if you want to obtain accommodation).

Je soussigné , atteste que les informations fournies sont conformes à ma situation (I, the undersigned, 
certify that the information provided is in accordance with my situation).

Signature :

Le : 

Fait à (Done at) :

DATE D’ARRIVÉE (JJ/MM/AA) (ARRIVAL DATE) :

DATE DE DÉPART (JJ/MM/AA) (DEPARTURE DATE) :

Maximum 30/06/22

2021-2022
DIRECTION VIE DE CAMPUS

Pôle Résidences
Résidence J-RDC

69621 VILLEURBANNE Cedex
 04 72 43 88 91 / 79 61 / 79 68

 residences@insa-lyon.fr

FICHE D’INSCRIPTION - HÉBERGEMENT (ACCOMMODATION REGISTRATION FORM )

– ÉTUDIANT ADMIS 1ÈRE ANNÉE EN FILIÈRE INTERNATIONALE (STUDENT ADMITTED 1ST YEAR 

IN INTERNATIONAL FILE) –

LOGEMENTN° ÉTUDIANT

CADRE RÉSERVÉ AU PÔLE RÉSIDENCES

I __ I __ I __ I __ I __ I __ I __ I
FILIÈRE D’ÉTUDE

TO BE FILLED BY THE ACCOMMODATION OFFICE ONLY

AMERINSA* ASINSA* EURINSA* SCAN

*Dans la mesure du possible, les élèves des filières internationales (AMERINSA, ASINSA, EURINSA) seront logés avec un étudiant français de la 
même filière (We will try to accomodate any AMERINSA, ASINSA, EURINSA student with a french student from the same section).

Les étudiants admis en 1ère année sont obligatoirement logés dans une chambre double (Students admitted in the 1st year must be 
accommodated in a double room).

Si vous souhaitez être logé(e) avec une connaissance, veuillez rédiger son nom (If you wish to be accommodated with an acquaintance, please 
write his/her name) :

Si vous optez pour un T1bis2 ou un T1bis1, l’INSA Lyon se réserve le droit de procéder à votre déménagement dans un autre logement si vous 
n’avez pas de colocataire (If you opt for a T1bis1, INSA Lyon reserves the right to proceed with your move to another dwelling if the roommate 
terminates his lease prematurely).
Observation(s) éventuelle(s) (Possible observation(s)) :



2021-2022
DIRECTION VIE DE CAMPUS

Pôle Résidences
Résidence J-RDC

69621 VILLEURBANNE Cedex
04 72 43 88 91 / 79 61 / 79 68

 residences@insa-lyon.fr

L’INSA LYON, représenté par son Directeur, est responsable de traitement et traite vos données à caractère personnel dans le respect du règlement européen (UE) 

2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée.

Dans le cadre du traitement, sont traitées les données suivantes vous concernant à savoir :

 - identité (nom, prénoms) ;

 - civilité ;

 - nationalité ;

 - adresse de courrier électronique ;

 - numéro d’étudiant ;

Les données sont conservées pour une durée de 5 ans

À tout moment vous pouvez faire valoir vos droits.

Vous pouvez solliciter la Déléguée à la Protection des Données pour l’exercice de ces droits par mail à dpo@insa-lyon.fr.

INSA LYON, represented by its Director, is responsible for processing and handles your personal data in compliance with European Regulation (EU) 2016/679 of the 

European Parliament and Council of 27 April 2016 and the Data Protection Act of 6 January 1978 as amended.

Within the framework of the treatment of the hosting, the following data concerning you are processed, namely :

 - identity (surname, first names) ;

 - civility ;

 - nationality ;

 - e-mail address;

 - student number ;

The data is saved for a period of 5 years.

You can assert your rights at any time.

You can request the Data Protection Officer to exercise these rights by email at dpo@insa-lyon.fr.

ENGLISH VERSION


