
FORMULAIRE 
 

 Vous êtes à la recherche d’un nouveau colocataire ou d’une colocation ? 

 Vous quittez votre appartement en cours ou le quitterez en fin d’année ? 

 Nous pouvons vous aider en diffusant votre annonce lors 

 des portes ouvertes de l’IUT du 27 février 

Si vous êtes intéressé(e) merci de remplir ce formulaire et renvoyez-le-nous à notre adresse mail : 

annoncesimmosprojet@gmail.com 

 

Nom et Prénom :                                                 Age :                

Vous êtes :               un homme                   une femme 

Adresse mail :                                                           

Numéro de téléphone (facultatif) : 

Formation et département : 

1. Dans quelle situation vous trouvez-vous ? 

Situation n°1 : J’ai un appartement et je recherche un/une ou plusieurs colocataire(s)  

Situation n°2 : Je recherche une colocation  

Situation n°3 : Je vais quitter mon appartement avant septembre 2016 et je souhaite déposer une annonce de ce 

dernier lors des portes ouvertes afin de faciliter la recherche des futurs étudiants (attention, cela n’est pas possible si 

vous l’avez loué par une agence immobilière).  

2. Veuillez nous fournir un descriptif de votre annonce dans le cadre ci-dessous mentionnant les 

informations suivantes : 

Situation n°1 : indiquez le nombre de colocataire(s) recherché(s), pour quelle période, ainsi qu’un rapide descriptif de votre 

appartement. 

Situation n°2 :  indiquez le nombre de colocataire(s) souhaité, pour quelle période, ainsi que vos différents critères concernant 

le logement (loyer, description, situation, etc.) 

Situation n°3 :  indiquez votre date de départ, la situation de l'appartement, le montant du loyer (+ charges) et faites une rapide 

description. 

Aucune photo ne peut être diffusée 

Si vous êtes actuellement à la recherche d'un colocataire ou d'une colocation, merci de nous faire 

parvenir votre annonce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Avez-vous des commentaires ou des questions ? 

…............................................................................................................................ .....................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ .........

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................. ........................................

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

 

Nous vous contacterons à l’adresse mail (ou numéro de téléphone) indiqué(e) pour toute information 

complémentaire. 

Merci à vous pour votre participation et à très bientôt ! 

 


