CHOIX DE L’ÉTUDIANT
SUITE À SON DÉPART TEMPORAIRE

Vous avez informé votre résidence du Crous Lorraine de votre départ temporaire du logement
que vous occupiez suite à l’annonce gouvernementale de la mesure de confinement liée à la
lutte contre le Covid-19.
Vous devez impérativement, à réception de ce courriel, informer la résidence de votre
décision selon les situations décrites ci-dessous.
Attention : sans nouvelle de votre part d’ici le 17 mai, vous serez redevable de votre redevance
à la date de fin du confinement national : soit le 18 mai 2020.
Si vous souhaitez réintégrer votre logement au début de la période de déconfinement,
vous devez prévenir, par retour de mail, votre résidence en indiquant votre date
prévisionnelle de retour : liste des contacts par résidence . Si cette date change, vous devez
en informer, sans délai, la résidence dès connaissance de la nouvelle date. La facturation de
votre redevance sera due à la date effective de votre retour. Attention, la date limite de retour
est fixée au 30 mai 2020.
Si vous souhaitez libérer votre logement définitivement, vous devez informer par retour de
mail votre résidence.
Aristide Briand
Bâtelière
Boudonville
Bridoux
Charmois
Douaumont
Haute-Malgrange
Jean Monnet
Médreville
Monbois
Monplaisir
Notre-Dame de Lourdes
Placieux
Provençal
Saulcy
Saurupt
Technopôle
Vélodrome

28 rue Aristide Briand
7/15 route de Metz
61 rue de Boudonville - CS 5207
2 rue Général Delestraint - BP 65210
Allée du Charmois
17 rue de Douaumont
Rue Jean Lamour
8 avenue du Bivaque - BP 50059
28 rue Aristide Briand
2 rue Ludovic Beauchet - CS 5208
Rue Jacques Callot
3 rue Notre-Dame de Lourdes
39 boulevard Maréchal Lyautey
3 rue Mademoiselle - CS 5217
Île du Saulcy - BP 60587
26 rue de Saurupt - CS 5206
4 boulevard Arago
Rond-point du Vélodrôme

54524
54320
54052
57070
54500
57200
54500
54405
54524
54052
54500
54000
54600
54052
57010
54052
57070
54500

Laxou
Maxéville
Nancy
Metz
Vandoeuvre-les-Nancy
Sarreguemines
Vandoeuvre-les-Nancy
Longwy
Laxou
Nancy
Vandoeuvre-les-Nancy
Nancy
Villers-les-Nancy
Nancy
Metz
Nancy
Metz
Vandoeuvre-les-Nancy

residence.aristide.briand@crous-lorraine.fr
residence.bateliere@crous-lorraine.fr
residence.boudonville@crous-lorraine.fr
residence.bridoux@crous-lorraine.fr
residence.charmois@crous-lorraine.fr
Residence.Sarreguemines@crous-lorraine.fr
residence.haute-malgrange@crous-lorraine.fr
residence.longwy@crous-lorraine.fr
residence.medreville@crous-lorraine.fr
residence.monbois@crous-lorraine.fr
residence.monplaisir@crous-lorraine.fr
residence.notre-dame-de-lourdes@crous-lorraine.fr
residence.placieux@crous-lorraine.fr
Residence.Provencal@crous-lorraine.fr
residence.saulcy@crous-lorraine.fr
residence.saurupt@crous-lorraine.fr
residence.technopole@crous-lorraine.fr
residence.velodrome@crous-lorraine.fr

Vous devez ensuite libérer, nettoyer et rendre les clés de votre logement au moment de l’état
des lieux de sortie dont la date sera fixée conjointement avec la résidence, et ce dans un délai
maximum de 30 jours, après la fin des restrictions de déplacement.
Si vous ne vous présentez pas à la date convenue et sans manifestation de votre part, tous
vos effets personnels seront débarrassés* et le Crous procèdera à l’état des lieux de sortie
définitif. Si des dégradations sont constatées, le montant correspondant sera retenu sur votre
dépôt de garantie.

Si vous n’êtes pas en mesure de revenir, vous devez renseigner l’attestation ci-dessous et la
renvoyer à votre résidence par retour de mail.
Aristide Briand
Bâtelière
Boudonville
Bridoux
Charmois
Douaumont
Haute-Malgrange
Jean Monnet
Médreville
Monbois
Monplaisir
Notre-Dame de Lourdes
Placieux
Provençal
Saulcy
Saurupt
Technopôle
Vélodrome

28 rue Aristide Briand
7/15 route de Metz
61 rue de Boudonville - CS 5207
2 rue Général Delestraint - BP 65210
Allée du Charmois
17 rue de Douaumont
Rue Jean Lamour
8 avenue du Bivaque - BP 50059
28 rue Aristide Briand
2 rue Ludovic Beauchet - CS 5208
Rue Jacques Callot
3 rue Notre-Dame de Lourdes
39 boulevard Maréchal Lyautey
3 rue Mademoiselle - CS 5217
Île du Saulcy - BP 60587
26 rue de Saurupt - CS 5206
4 boulevard Arago
Rond-point du Vélodrôme

54524
54320
54052
57070
54500
57200
54500
54405
54524
54052
54500
54000
54600
54052
57010
54052
57070
54500

Laxou
Maxéville
Nancy
Metz
Vandoeuvre-les-Nancy
Sarreguemines
Vandoeuvre-les-Nancy
Longwy
Laxou
Nancy
Vandoeuvre-les-Nancy
Nancy
Villers-les-Nancy
Nancy
Metz
Nancy
Metz
Vandoeuvre-les-Nancy

residence.aristide.briand@crous-lorraine.fr
residence.bateliere@crous-lorraine.fr
residence.boudonville@crous-lorraine.fr
residence.bridoux@crous-lorraine.fr
residence.charmois@crous-lorraine.fr
Residence.Sarreguemines@crous-lorraine.fr
residence.haute-malgrange@crous-lorraine.fr
residence.longwy@crous-lorraine.fr
residence.medreville@crous-lorraine.fr
residence.monbois@crous-lorraine.fr
residence.monplaisir@crous-lorraine.fr
residence.notre-dame-de-lourdes@crous-lorraine.fr
residence.placieux@crous-lorraine.fr
Residence.Provencal@crous-lorraine.fr
residence.saulcy@crous-lorraine.fr
residence.saurupt@crous-lorraine.fr
residence.technopole@crous-lorraine.fr
residence.velodrome@crous-lorraine.fr

Dans les meilleurs délais, vous devez renvoyer les clés à votre résidence. A réception des clés,
tous vos effets personnels seront débarrassés* et le Crous procèdera à l’état des lieux de
sortie définitif. Si des dégradations sont constatées, le montant correspondant sera retenu sur
votre dépôt de garantie.
*Sauf indication particulière de votre part, les effets seront mis au rebut ou donnés à une
association caritative.
Le Crous Lorraine

ATTESTATION D’AUTORISATION DE PROCEDER
A L’ETAT DES LIEUX DE SORTIE

Je soussigné(e) ……………………………………………..…………..................................[Prénom et Nom]
occupais le logement n° …………....................... [Numéro]
dans la Résidence……………………………………….……......................................[Nom de la résidence]
du Crous Lorraine.
J’accuse réception de votre mail sur les modalités de gestion de l’hébergement en fin de
période de confinement.
J’atteste, à l’issue du confinement, être dans l’incapacité de revenir libérer mon logement.
En conséquence, je m’engage à retourner les clés sans délai à la résidence et l’informer par
courriel de cet envoi.
J’autorise, sans réserve, le Crous Lorraine à entrer dans mon logement ainsi qu’à effectuer
l’état des lieux de sortie.
Concernant mes affaires personnelles, j’autorise le Crous Lorraine à :
les mettre au rebut ou les donner à une association caritative
les conserver. Dans ce cas, je m’engage à les récupérer (moi-même ou un tiers que
j’aurais préalablement désigné) dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date de
l’état des lieux.
La non restitution des clés constitue un motif de reprise de la facturation de ma redevance à
mon encontre.
Sauf en cas de renouvellement ou de réadmission dans un logement, le dépôt de garantie sera
restitué si l’état des lieux de sortie est conforme à celui de l’entrée dans les lieux. En revanche,
j’ai bien noté que si des dégradations sont constatées, le montant correspondant sera retenu
sur mon dépôt de garantie.
Attestation établie pour servir et valoir ce que de droit.
Fait à ……………………………………………..…. [lieu], le ……………………………..…. [date]
Signature obligatoire

