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Je ne paye                 ce que je dois !
Tous les logements du Foyer Rémois sont conventionnés.
Cela signi�e que, si vous avez droit à l’APL (aide 
personnalisée au logement) ou à l’ALS (allocation 
de logement sociale), votre loyer en sera réduit d’autant !

En e�et, cette aide de l’État varie en fonction 
de la super�cie  et de l’emplacement du logement 
ou encore selon votre situation personnelle. Après étude 
de vos droits, la CAF prend en charge une partie 
de votre loyer qui est alors reversée directement 
au Foyer Rémois, le solde restant à votre charge.

Le casse-tête pour se loger quand on est étudiant !
Seuls 7 % des étudiants trouvent une chambre en cité U... Et, en moyenne, près de la moitié du budget d’un étudiant passe dans son logement !

Trouver une solution adaptée et économique est donc un véritable casse-tête...
Les campus universitaires et le CROUS peuvent vous proposer des hébergements, mais les places sont souvent limitées. Avant de vous tourner vers le parc privé, pensez au Foyer Rémois qui dispose de logements adaptés sur l’ensemble de l’agglomération de Reims. 

Avec ses 18 000 logements (dont 13 000 à Reims), il y en a forcément un fait pour vous !

 des appartements partout à Reims

 des loyers attractifs

 un règlement en fin de mois, à terme échu

 des logements conventionnés (APL, ASL)

 des démarches administratives simplifiées

 des logements équipés de kitchenette

 colocation possible 

 pas de frais d’agence

 pas de frais de dossier

Le Foyer Rémois, par l’intermédiaire 
de son équipe                                                 , 
vous propose :CAMPUS’IMMO

que

Un engagement réciproque
En choisissant Le Foyer Rémois, vous êtes assurés d’avoir un logement de qualité aux normes de toutes les règles d’hygiène et de sécurité. Votre contrat de bail vous garantit le respect de vos droits et engage Le Foyer Rémois à maintenir vos conditions de logement.En contrepartie, vous vous engagez à maintenir en bon état votre appartement et à l’assurer au moment même où vous en prenez possession. L’assurance contre 

l’incendie, les dégâts des eaux ainsi que les catastrophes naturelles est en e�et obligatoire et permet de vous couvrir pour la plupart des dommages qui pourraient 
intervenir de votre fait dans votre logement.
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La Cartonnerie
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Institut commercial de Champagne-Ardenne

École supérieure d’art et de design
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Campus Droit - Sciences économiques
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Des logements partout !
Le Foyer Rémois vous propose des logements sur l’ensemble du territoire de Reims : en centre-ville, mais aussi à proximité des universi-tés (Maison Blanche, Chemin Vert, etc.).La taille des logements est également adaptée aux besoins des étudiants : type 1, type 1 bis… À vous de trouver le compromis entre vos moyens financiers, votre mobilier et vos besoins !Vous pouvez également opter pour la colocation : s’ouvrent alors à vous de plus grandes typologies ; il ne vous reste plus qu’à trouver les bonnes personnes avec lesquelles partager votre quotidien !

Un interlocuteur 
qui vous comprend

Avec Le Foyer Rémois, vous êtes assurés 

d’avoir un interlocuteur qui comprend 

vos besoins spéci�ques et qui suit 

votre dossier depuis le dépôt de votre 

demande de logement jusqu’à votre 

départ de notre parc locatif.

Des conseillers spécialisés dans le 

logement étudiant peuvent vous aider 

à remplir votre dossier, vous accompa-

gner dans le choix du logement adapté 

à votre lieu d’études et à votre budget 

ou encore répondre à toutes vos 

questions. Ils sauront également vous 

aider dans vos démarches si vous optez 

pour la colocation.

Bref, au Foyer Rémois, vous êtes sûrs 

d’être compris et entendu !Des loyers adaptés 

aux budgets étudiants

Le Foyer Rémois propose des appartements 

de qualité à prix modéré.

Voici la fourchette approximative des loyers 

des logements de type 1 / 1 bis (hors aides au logement) 

pour quelques quartiers :

- centre-ville : de 300 à 450 €

- quartier Maison Blanche : de 150 à 380 €

- quartier Courlancy : de 210 à 350 €

- quartier Saint-Rémi : de 290 à 400 €

- quartier Chemin Vert (IUT, Faculté des Sciences) : 

   de 190 à 390 €

- quartier Universités (Droit, Faculté des Lettres 

   et Sciences Humaines) : de 180 à 330 € Le Foyer R
émois 

Campus’ immo

8 rue Lanso
n - BP 1

51 051 Reims Cedex

par téléphone : 
03 26 84 35 65

ou par mail : 
campusimmo@foyer-remois.fr

FAIRE SA DEMANDE      de logement
Pour faire votre demande de logement, 
il vous su�t de télécharger 
le formulaire sur www.foyer-remois.fr

Complétez-le et joignez-y les copies des 
documents attestant de votre situation.
Retournez l’ensemble par courrier 
(ou déposez-le) à :

Vous trouverez également sur notre site 
internet une notice explicative pour vous 
aider à remplir votre formulaire 
de demande de logement.

Vous pouvez aussi rencontrer le conseiller 
spécialisé «étudiants» en le contactant : 
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