SERVICE DE MISE EN RELATION
LOGEMENT

N°

FICHE INSCRIPTION PROPRIÉTAIRE
□ 1ère inscription

□ Renouvellement

COORDONNÉES DU PROPRIÉTAIRE
□ Madame □ Monsieur

NOM______________________________ PRÉNOM____________________

ADRESSE__________________________________________________________________________________________
CP__________________________VILLE_________________________________________________________________
TEL_____________________________________ EMAIL __________________________________________________

DESCRIPTIF LOGEMENT
Adresse du logement si différente de la vôtre :
ADRESSE :_________________________________________________________________________________________
CP :_________________________________
VILLE :
TEMPS DE TRAJET LOGEMENT/LYCEE
□ ..………………min à pied

□……………….min en transports en commun

TYPE DE LOGEMENT

□ MEUBLÉ

□ VIDE

□ Chez vous
□ Chambre

□ Studio aménagé

□ Colocation

□ Logement indépendant
□ Chambre de service

□ Studio et +

□ Colocation

□ Entrée autonome

□ Entrée commune

SURFACE :_____________________m²

Nombre de pièces : ________________________
AMÉNAGEMENT
Veuillez cocher SVP

Usage individuel

À partager

WC
Salle de bain
Salle de douche
Cuisine
Partage des repas avec la famille □ Oui

□ Non

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________

Montant du loyer : ___________________€

Charges supplémentaires : _____________________€

Vous souhaitez que votre annonce soit communiquée :
□ Uniquement aux lycéens & étudiants du Lycée de Sèvres
□ A tout jeune en recherche de logement

□ A tout lycéen ou étudiant
□ Stagiaire

Je soussigné(e), Madame, Monsieur ______________________certifie conformes les
informations ci-dessus.
Signature

CHARTE PROPRIÉTAIRE
L’esc@le, dans le cadre de ses missions d’information et d’aide aux jeunes,
propose un service de mise en relation entre bailleurs et lycéens ou étudiants,
prioritairement du Lycée Jean-Pierre Vernant.
Les agents de l’esc@le ne visitent pas les logements, par conséquent l’escale et la
ville de Sèvres ne se portent pas garant des informations concernant la location
qui sont données sur la bonne foi des propriétaires.
L’inscription au service développé par l’esc@le, Bureau Information Jeunesse de
Sèvres, implique l’acceptation sans restriction ni réserve de la présente charte :
Article 1 :

Je m’engage à proposer un logement conforme aux caractéristiques de
décence fixées par le décret n° 2002 – 120 du 30 janvier 2002.

Article 2 :

Les contractants s’obligent respectivement à se conformer aux règlements
applicables en matière de location de logement.

Article 3 :

L’esc@le ne garantit en aucun cas la conclusion de contrats de location
entre les propriétaires et les locataires. Plus généralement l’esc@le et la
commune ne pourront être tenues pour responsable des futures relations
entre un propriétaire et un locataire. Tout litige se règle directement entre
les deux parties.

Article 4 :

L’esc@le peut diffuser les annonces auprès d’autres profils de jeunes (hors
lycéens /étudiants) si le propriétaire en a préalablement donné l’accord.

Article 5 :

Je reconnais être informé qu’en cas de non-respect d’une ou plusieurs
clauses énoncées ci-dessus, ou qu’en cas de plainte formulée à mon
encontre par un locataire dont la teneur et la véracité auront été dûment
vérifiées par les services concernés, mon annonce sera supprimée et je ne
pourrai plus accéder au service.

Article 6 :

Les bailleurs sont tenus de nous informer de l’avancée de leur recherche
pour une meilleure gestion du service.

Conformément aux obligations du RGPD, les informations recueillies font l’objet d’un
traitement informatique dont la responsabilité incombe à Monsieur le Maire.



J’ai pris connaissance que ces informations sont enregistrées dans un fichier par le
personnel de l’esc@le qui ne traitera et n’utilisera mes données que pour me contacter,
assurer le suivi du Service et communiquer mes coordonnées aux personnes inscrites au
Service. Elles ne seront conservées dans notre base active que pendant la durée du traitement
et au plus pour une durée de 5 ans.

 J’accepte de recevoir par

 SMS

 Mail

les différentes informations sur l’actualité de

l’esc@le.
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée et dans la mesure où cela est
compatible avec l'activité de traitement, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d’opposition sur
présentation d’un motif légitime, de limitation, de portabilité, d'effacement, d'introduire une réclamation
auprès de la CNIL. Vous pouvez exercer ces droits en envoyant votre demande au délégué à la protection des
données par voie postale à l'adresse Mairie de Sèvres – Service X – 54 Grande rue – 92310 Sèvres ou par
courriel à l'adresse dpo@ville-sevres.fr en joignant un justificatif de votre pièce d'identité.

Le

à

Madame, Monsieur,
Signature
51, Grande Rue - 92310 Sèvres
Tel : 01 41 14 12 20
lescale@ville-sevres.fr
www.facebook.com/lescale-sevres

