Processus_Obtention_Logement_G.M.C
La société Groupe Mobilités et Carrières propose aux étudiants sénégalais qui souhaitent poursuivre leur étude
en France, un service de logement à travers son partenariat avec, BNP Paribas Résidences Services,
Campus France la BICIS et la FESSEF.
Les conditions préalables sont les suivantes pour pouvoir effectuer une demande :
Conditions pédagogiques :
✓ Disposer d’un dossier pédagogique validé auprès de Campus France Sénégal (SN-…)
✓ Avoir été accepté dans un établissement Français pour l’année scolaire à venir.
✓ Être titulaire d’un Baccalauréat à terme pour finaliser le Dossier
Conditions Financières :
✓ Disposer du montant du loyer trimestriel + dépôt de garantie + frais de gestion à déposer en une seule fois
ou en 3 fois auprès de la BICIS selon les échéances fixées et l’acceptation du dossier de garantie bancaire.
✓ Paiement en plusieurs fois sur présentation d’un cautionnement bancaire
✓ Les frais de gestion sont étalés avec le montant global à payer

Service de logement
✓ Une attestation de logement ou contrat de bail certifié par G.M.C et ses partenaires pour les démarches
consulaires
✓ Un logement décent dans une des résidences Studélites ou des villes partenaires.
✓ Une garantie auprès du Bailleur
✓ Une coordination avec le consulat de France pour l’authenticité de vos documents sur la partie logement.

Procédure ETUDIANT
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Inscription sur le site http://www.mobilites-carrieres.com/abonnement.html
Accepter les conditions générales http://www.mobilites-carrieres.com/index.php?page=logement
Effectuer sa demande de Logement http://www.mobilites-carrieres.com/index.php?page=logement
Préciser Date de souhait de dépôt de Visa.
Compter 10 Jours pour une réponse de G.M.C sur la disponibilité du logement.
Procéder au versement des fonds auprès de la BICIS si logement disponible.
Envoyer le dossier à GMC : Copie de passeport, préinscription, attestation de réussite au BAC.
Si obtention visa, option de garantie bailleur avec pour les tranches restantes auprès de G.M.C.
Si non obtention de visa, reversement intégral du montant reçu sauf les frais de gestion.

Procédure GMC (délai 15 jours)
✓
✓
✓
✓

Demande de disponibilité chambre auprès de Studélites ou autres partenaires
Confirmation auprès de l’étudiant + Devis à envoyer
Vérification paiement auprès de la BICIS
Envoi contrat de bail ou attestation de Logement certifiée

Coût Global
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Service Logement : Loyer HT X 3 + DG + 300€ de frais de gestion.

Annexe
http://www.mobilites-carrieres.com/index.php?page=mobilites
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