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Profil du dossier de location
“ Originaire de Toulon, je suis étudiante en architecture, j’ai 22 ans, et j'habite avec mon
ami, qui a 23 ans et 5 autres colocataires a Villeurbanne depuis 3 ans. Je compte
emménager avec mon ami dans le secteur de Vaise l'été prochain. En effet, il est ingénieur et
travaille a Limonest depuis Septembre dernier et nous souhaitons nous rapprocher de son
lieu de travail, ainsi que ma future école d'arts. Nous sommes donc à la recherche d’un
appartement pour nous loger. Nous avons l'intention de faire une demande de caution
locative VISALE et nous aurons la possibilité de bénéficier d'une aide de la CAF de 329
euros par mois. Nous sommes un couple sérieux et appréciant les bonnes relations de
voisinage, alors offrez nous à votre appartement vide ! ”
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