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Residence Le Clos
105 Rue de Bagnolet
75020 Paris

La résidence est située dans le 20ème arrondissement, un des quartiers jeunes et dynamiques de Paris. À proximité du restaurant le Mama Shelter, célèbre pour son incroyable
rooftop et du bar la Flèche d’Or, l’emplacement est idéal pour les étudiants qui veulent
goûter aux nuits branchées parisiennes. Les studios de cette résidence ont été rénovés
avec goût récemment et sont fidèles aux photos.
Stations de métros les plus proches : environ 10 min à pied - Stations Maraîchers (ligne 9) /
Gambetta (lignes 3 et 3B) / Alexandre Dumas (ligne 2)
Trajet résidence-école pied : 14 min à pied

Residence Saint Mandé
72 Rue Claude Erignac
93100 Montreuil

La résidence est située à Montreuil dans une banlieue calme à moins de 50 mètres de Paris. Le
bois de Vincennes à proximité offre un cadre de vie très agréable pour les amateurs de promenades boisées, de pique-nique entre amis ou pour quelques tours de barque sur le lac durant
l’été. La résidence est proche de toutes commodités (2 supermarchés à moins de …… à pied) et
bénéficie d’un accès rapide à la ligne 1 qui dessert de nombreux quartiers réputés de Paris tels
que Le Marais ou La défense.
Deux types de studios vous sont proposés : Les studios rénovés (meuble blanc et canapé gris)
et les studios moins récents (canapé bleu et étagère en bois).
La réduction dont vous bénéficiez ne vous donne pas la priorité sur les studios rénovés. Vous
pouvez en bénéficiez si :
- il ne reste que des studios récents disponibles.
- vous souhaitez payer le prix public (860 euros environ au lieu du prix fixe promotionnel de 749
euros). Dans ce cas, n’hésitez pas à nous en faire part rapidement.
Les petits déjeuners sous forme de brunch (très copieux !) vous sont offerts pendant un mois
grâce à notre partenariat.
Station de métro la plus proche : 6 min à pied - Saint Mandé, ligne 1
Trajet résidence-école : 22 min en métro (directe avec la ligne 1).

Residence Descartes
10-12 Rue Emile Reynaud
75019 Paris

Cette résidence conviviale est située à proximité du périphérique dans le 19ème arrondissement. Ce quartier vivant se démarque par son dynamisme culturel et créatif. Non loin de
la résidence, le Parc de La Villette propose différentes activités telles que des expositions,
des bars ou encore un cinéma en plein-air lors de la belle saison.
Station de métro la plus proche : 6 min à pied -«Quatre Chemin» line 7.
Trajet résidence-école : environ 33 min avec les lignes 7 et 2

Informations
pratiques
Information
Les studios de 18m2 sont composés d’une pièce
avec petite cuisine et salle de bain.

Les personnes mineures doivent
obligatoirement être accompagnées de leur
représentant légal durant l’entrée des lieux
pour la signature des documents.

Une seule personne est autorisée par studio,
mais libre à vous d’inviter vos amis ou de
ramener votre animal domestique tant que
cela ne provoque pas de nuisances pour le
voisinage. Vous êtes ici chez vous !

Documents démandés

Un responsable est présent durant les heures
d’ouverture et de fermeture, de 9h à 19h.

Documents de l’étudiant :
Le passeport
La lettre d’inscription à l’école
Le numéro de téléphone et l’adresse actuelle

Description

Documents du garant (le cas échéant) :
Le passeport
Les trois dernières fiches de paie ou le dernier
avis d’imposition
L’adresse email, le numéro de téléphone et
l’adresse actuelle

Cuisine : Frigidaire, micro-ondes, plaques
chauffantes, étagères, vaisselle et ustensiles.
Salle de bain : Douche, évier, toilettes.
Pièce centrale : Canapé-lit, bureau, table,
chaise, armoire.

Garant

Après acceptation du dossier, la réservation de
votre studio est assurée.

Avoir un garant vous permet de mensualiser
vos paiements. Votre garant doit pouvoir
justifier d’un salaire de quatre fois le prix du
loyer. Il est possible de bénéficier de deux
garants justifiant chacun d’un salaire de 2000
euros net par mois.

Vous recevrez votre contrat ainsi que la facture
(à régler sous cinq jours) environ un mois avant
l’entrée des lieux.

Dans le cas d’un garant non salarié, son avis
d’impôt sur le revenu doit prouver un revenu
mensuel de quatre fois le prix du loyer.
Chaque garant devra recopier un texte de
la page 8 du contrat de location et le faire
notarier.
En l’absence de garant, il vous sera demandé
de verser six mois de loyer par avance.
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Frais d’agence
300€ environ (15€/m2)
Caution
Un mois de loyer basé sur le prix public (de
750€ à 944€)
Les charges
Electricité : 40€ par mois environ en fonction de
votre propre consommation
Assurance habitation (réservé avec la banque
CIC) : 6,6€ par mois environ (si moins de 28
ans)
Internet inclus

Price

Linge de lit offert et lavé toutes les 2 semaines
gratuitement

Résidence Le Clos : 849€ (autour de 18 m2, pour
une personne)
Résidence Saint Mandé : 749€ (autour de 18
m2, pour une personne)
Résidence Descartes : 699€ (autour de 18 m2,
pour une personne)

La laverie (ouverte 7/7 - 24/24)
3,50€ pour un lavage et 2€ pour 30 minutes de
séchage
Salle de sport
gratuite (pas de salle à Saint Mandé)

ATTENTION
1 / Pour les rentrées de septembre : si vous
souhaitez réserver un studio à l’avance, vous
devez régler le loyer à partir du 31 Juillet pour Le
Clos, du 6 Août pour Saint Mandé et du 17 Août
pour Descartes. Après ces dates, les résidences
ne peuvent plus vous assurer une place car
les demandes sont très importantes à cette
période.
2 / Si vous préférez réserver un studio en
septembre ou octobre, vous devez faire votre
demande un mois à l’avance. Dans ce cas,
nous ne pouvons pas vous assurer une place
et vous devrez payer le prix public (autour
de 860€ ou de 750€ à Descartes) jusqu’à
Novembre. Le prix réduit sera de nouveau
applicable dès le mois de décembre si vous
réservez avec Feel Parisien (849€ pour Le Clos,
749€ pour Saint Mandé, 699€ pour Descartes).

Petit déjeuner
offert le premier mois (à partir de votre entrée
des lieux et non pas à partir de la date du
début du contrat). Puis 180€/an (pas de petit
déjeuner à Le Clos).
Question pour les non Français :
Que se passe t-il si je paie pour mon logement
et que mon VISA est refusé ?
Vous devez payer les frais d’agence moins les
frais d’entrée des lieux à 55€, ainsi que le loyer
à partir du début du contrat jusqu’à un mois
après avoir donné votre préavis.
Exemple : votre contrat commence le 17 août
mais votre VISA est refusé le 10 septembre.
Vous envoyez votre préavis ce même jour (10
septembre). Vous devez donc payer votre loyer
du 17 août au 10 octobre.

NOTE :
nous proposons exclusivement ces
offres de logement.
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Services

MINI PACK

FULL PACK

Logement
Electricité
Carte de métro
CAF

Logement
Electricité
Carte de métro
CAF
Banque
Forfait téléphonique
Assurance habitation
Assurance santé

200 €

230 €

EXTRA PACK
Logement
Electricité
Carte de métro
CAF
Banque
Forfait téléphonique
Assurance habitation
Assurance santé
VISA
VISA OFII

330 €
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MINI PACK

ELECTRICITE

Nous vous ouvrons un compte chez
EDF.

CAF

Nous vous inscrivons à la CAF et vous
guidons dans le suivi de votre dossier
pour obtenir l’aide au logement
(autour de 206€/mois) si vous êtes
éligible (il faut avoir gagné moins de
10 000€ 2 ans auparavant).
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CARTE DE METRO
Moins de 26 ans :
nous envoyons votre dossier pour
bénéficier de la carte Imaginaire
valable un an (350€/an).
Plus de 26 ans :
nous vous donnons toutes les
informations pour vous procurer la
carte Navigo (75€/mois).

FULL PACK

BANQUE

Vous pouvez ouvrir un compte
bancaire directement sur la
plateforme. Vous recevez votre
RIB immédiatement par email.
Lors de votre arrivée à Paris,
vous signez le contrat et vous
récupérez votre carte bancaire.
Les frais bancaires sont offerts
la première année ou durant 6
mois (si plus de 25 ans).

TELEPHONE

Nous nous chargeons d’ouvrir votre ligne.
Vous recevez votre carte SIM lors de votre
arrivée à Paris.
3 forfaits aux choix :
9,99€ : appels et textos illimités et 100
MO d’internet (quelques minutes par
mois) + 100 MO en Europe
15,99€ : appels et textos illimités et 10
GO d’internet (illimité si vous utilisez la
WIFI à la maison et à l’école) + 2 GO en
Europe
20,99€ : appels et textos illimités et 100
GO d’internet (recommandé si vous
n’avez pas internet à la maison) + 5 GO
en Europe

ASSURANCE
SANTE

Nous vous inscrivons à la mutuelle
étudiante LMDE pour 22€ par mois
pour couvrir vos frais de santé à
100% (la prise en charge de sécurité
sociale ne s’élève qu’à 70%).
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ASSURANCE
HABITATION

Elle est obligatoire en France.
Vous recevez votre attestation
par email 2 semaines avant
votre arrivée à Paris.
Prix :
6,6€/mois pour un studio si
âgé.e de moins de 28 ans (si
plus âgé.e ajoutez 10%).

EXTRA PACK

VISA OFII

VISA

Nous faisons la démarche pour vous
lors d’un entretien individuel.

On vous explique la procédure et on
vous donne la liste des documents
demandés. Nous vérifions chaque
document avec vous pour éviter un
refus.
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CGV

Dernière mise à jour : 08/01/2018
du Commerce et des Sociétés de Paris sous le
numéro 823 680 004.

Merci de lire attentivement les présentes
conditions générales de vente (ci-après « CGV
»). Elles ont pour objet de définir les modalités
et les conditions dans lesquelles les Etudiants
accèdent à la Plateforme et bénéficient des
Services offerts et fournis par la Société.
Il est précisé à toutes fins utiles que la Société
exerce son activité indépendamment et ne
saurait être liée par toute entreprise tierce
qu’elle recommanderait dans le cadre des
Services offerts sur la Plateforme.
A ce titre, il n’existe aucun lien de subordination
entre la Société

Les termes définis ci-dessus auront la même
définition lorsqu’ils sont utilisés au pluriel.

2. Acceptation et modification des CGV
L’utilisation de la Plateforme est subordonnée à
l’acceptation expresse des CGV.
A tout moment, la Société se réserve le droit, à
sa seule discrétion, de modifier les CGV. Toute
modification prendra effet immédiatement
après sa mise en ligne sur la Plateforme. En
cas de refus des CGV telles que modifiées, les
Etudiants devront s’abstenir de continuer à
utiliser la Plateforme et les Services qui y sont
fournis.
Dans le cas contraire, l’utilisation des Services
de la Plateforme sera considérée comme une
acceptation des CGV ainsi modifiées.

1. Définitions
« Etudiant(s) » désigne(nt) les personnes
physiques particulières qui utilisent la
Plateforme aux fins de bénéficier des Services.

3. Accès à la Plateforme

« Partie » désigne indifféremment la Société ou
les Etudiants.

L’accès aux Services disponibles et offerts
sur la Plateforme requiert la communication
préalable d’un identifiant et d’un mot de
passe.

« Plateforme » désigne l’espace en ligne
mis à disposition des Etudiants après la
communication d’un identifiant et d’un mot
de passe par la Société sur lequel ils peuvent
bénéficier des Services de la Société.

Ce mot de passe et cet identifiant sont fournis
par la Société aux Etudiants qui en font la
demande via le Site et/ou par tout moyen mis
à disposition par ce dernier en contrepartie
du paiement du prix défini par la Société pour
fournir ses Services.

« Profil » désigne l’ensemble des informations
saisies par les Etudiants et regroupant
l’ensemble des renseignements les concernant.
« Services » désignent les Services rendus par la
Société aux Etudiants.

4. Création d’un compte
sur la Plateforme

« Site » désigne le site Internet de la Société
accessible à l’adresse www.feelparisien.com à
partir duquel la Plateforme est accessible.
« Société » désigne la société FEEL PARISIEN,
SARL unipersonnelle, au capital de 1.000 Euros,
dont le siège social est situé 6, avenue de
Breteuil 75007 Paris, immatriculée au Registre

La communication d’un identifiant et d’un mot
de passe permet aux Etudiants de disposer
d’un compte sur la Plateforme à partir duquel
ils bénéficient des différents Services offerts par
la Société.
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Afin de permettre à la Société de fournir lesdits
Services, les Etudiants s’engagent à renseigner
les informations demandées au moment de
la création d’un compte et notamment : nom,
prénom ou toute autre information qui sera
demandée sur la Plateforme au moment de
l’inscription. Cela constituera leur Profil.

Annulation de la demande d’ouverture de
compte auprès de la banque après réception
d’un relevé d’identité bancaire ;
En cas d’annulation dans les deux premières
situations visées ci-dessus, il est entendu entre
les Parties qu’il sera mis un terme immédiat aux
CGV sans indemnisation quelconque.

Par la création d’un compte sur la Plateforme,
les Etudiants autorisent la Société à
communiquer les informations et demandes
à toutes sociétés tierces pour les seuls besoins
de l’accomplissement et de la fourniture des
Services par la Société.

Annulation de la demande d’une carte SIM
et du forfait mobile et/ou de l’assurance
habitation moins de deux (2) semaines avant
la date d’arrivée indiquée par l’Etudiant sur la
Plateforme lors de cette demande ;
A cet égard, il est précisé que l’Etudiant
s’engage à régler ces services à compter de
sa date d’arrivée en France précisée dans les
documents complétés sur la Plateforme et
ce, jusqu’à la résiliation effective des contrats
concernés auprès des prestataires en cause ou
de la Société.

5. Services
La Société propose un large champ de Services
aux Etudiants afin de faciliter leur intégration
lors de leur arrivée à Paris dans le cadre de
leurs études.
Dans ce cadre, la Société propose, sans
que cela ne soit exhaustif ou limitatif,
d’accompagner les Etudiants, dans la
recherche de logement, leurs démarches
administratives, leur abonnement au réseau
de transport.

Annulation moins de 24 heures à l’avance
ou non présentation à deux (2) rendez-vous
individuels organisés avec un représentant de
la Société.
A cet égard, la Société se réserve le droit de
facturer le 3ème rendez-vous à hauteur de 30
euros.

La liste précise des Services proposés par la
Société est disponible sur la Plateforme et
susceptible de modification à tout moment, ce
que les Etudiants acceptent.

Enfin, en cas d’annulation de quelque service
que ce soit, les frais payés à la Société ne seront
pas remboursés.

En outre, les Services fournis le sont dans les
seules conditions décidées par la Société
notamment en termes de délais. Les Etudiants
ne sauraient exiger une modification des
Services fournis.

6. Prix
L’accès à la Plateforme aux fins de bénéficier
des Services offerts par la Société est soumis au
paiement du prix décidé par la Société tel qu’il
apparaît sur le Site au moment de la demande
d’accès à la Plateforme.

Par ailleurs, les Etudiants sont pleinement
responsables des Services qu’ils sollicitent
auprès de la Société.

L’accès à la Plateforme et la communication
subséquente d’un mot de passe et d’un
identifiant est effectué en contrepartie du
paiement du prix et de sa réception par la
Société.

Dans ce cadre, les Etudiants reconnaissent
et acceptent qu’ils assument l’entière
responsabilité des conséquences découlant
des situations suivantes dont ils sont à l’origine :

7. Accès et disponibilité de
la Plateforme

Annulation de la demande de logement après
réception de l’attestation d’hébérgement ou du
contrat;
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La Société met à disposition des Etudiants la
Plateforme en bon état de fonctionnement.

ainsi que de tout dommage pouvant en
résulter.

9. Propriété intellectuelle

L’accès à la Plateforme est possible 24 heures
sur 24, 7 jours sur 7, sous réserve d’éventuelle
panne et intervention de maintenance
nécessaire au bon fonctionnement de la
Plateforme.

La Société est seule titulaire de tous les droits
de propriété intellectuelle portant sur la
Plateforme, en ce compris le droit d’auteur
sur l’architecture générale de la Plateforme
ainsi que l’ensemble des documents mis à
disposition sur la Plateforme.
Plus particulièrement, la Société détient tous
les droits de propriété intellectuelle sur la
Plateforme, sa structure, son contenu sous
toute forme que ce soit (textes, images, vidéos
notamment) ainsi que sur les signes distinctifs
de la Plateforme tels que notamment le nom
FEEL PARISIEN.
En aucun cas, les CGV ne sauraient être
interprétées comme créant une quelconque
cession de droits aux Etudiants.
Les Etudiants s’engagent à ne pas divulguer,
copier, ni reproduire les documents accessibles
sur la Plateforme sous peine de poursuites
éventuelles pour actes de contrefaçon.

Les Etudiants sont parfaitement informés que
l’accès à la Plateforme peut être suspendu
à tout moment, sans préavis et sans qu’une
quelconque indemnité ne soit due à l’Etudiant
et ce, pour réaliser des opérations de
maintenance et de mise à jour.

8. Limitation de responsabilité de la Société
Il est rappelé à toutes fins utiles que la Société
n’est responsable qu’en cas de manquement
de sa part aux CGV.
La Plateforme est fournie en l’état.

10. Données à caractère
personnel

La Société ne saurait être tenue responsable
pour un défaut de fonctionnement de la
Plateforme, tel qu’un défaut de disponibilité.
La Société n’est astreinte qu’à une obligation
de moyens à cet égard.

En accédant à la Plateforme, les Etudiants
reconnaissent et acceptent que les données
à caractère personnel qu’ils fournissent soient
communiquées à la Société pour les besoins de
l’exécution des CGV et la fourniture des Services
ainsi proposés.

Dans les limites de la législation applicable, la
Société ne saurait être tenue pour responsable
de tous dommages directs ou indirects en ce
compris les pertes de profits, de marge, de
clientèle, de données de toute nature.

La Société accorde une place importante
à la protection des données à caractère
personnel des Etudiants. A cet égard, la Société
s’engage à respecter les dispositions de la Loi
Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier
1978.

La Société ne saurait être tenue responsable de
tout dysfonctionnement de quelque nature que
ce soit relatif aux équipements informatiques
des Etudiants et leur connexion Internet
lorsqu’ils accèdent à la Plateforme.

La Société a procédé à une déclaration du
traitement de données à caractère personnel
qu’elle met en oeuvre dans le cadre d’une
déclaration normale qui a été enregistrée par
la CNIL sous le numéro 2062850 le 11 mai 2017.
Ainsi, conformément aux dispositions de la Loi
Informatique et Libertés, les Etudiants disposent
:

La Société n’assume aucune responsabilité
en cas d’évènements caractérisés par la
force majeure telle qu’elle est définie par la
jurisprudence applicable.
La Société ne saurait être tenue responsable en
ce qui concerne les Services et les agissements
d’une société tierce qu’elle aurait recommandé,
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Du droit de s’opposer au traitement de leurs
données à caractère personnel dans le cadre
des Services de la Société ;

Les Etudiants reconnaissent et acceptent que
les Services fournis par la Société sont des
Services sur-mesure qui sont fournis dès le
paiement du prix pour accéder à la Plateforme.

Du droit de s’opposer au transfert de leurs
données à caractère personnel à des tiers ;

Dès lors, ils déclarent renoncer à tout délai de
rétractation.

Du droit d’accéder à l’ensemble de leurs
données à caractère personnel ;

13. Confidentialité

Du droit de rectifier, modifier et supprimer leurs
données à caractère personnel.

Chaque Partie s’engage à respecter le
caractère confidentiel de toute information
confidentielle indiquée comme telle et reçue ou
mise à la disposition d’une Partie et à ne pas
divulguer les informations confidentielles à tout
tiers sans autorisation préalablement signalée
par écrit, excepté de la manière indiquée dans
les présentes CGV.

Les données ainsi collectées seront conservées
conformément aux dispositions légales
applicables et en tout état de cause pour une
durée qui n’excède pas la durée nécessaire aux
finalités pour lesquelles elles ont été collectées.

11. Durée et résiliation

14. Divers

Chaque Partie peut mettre un terme aux CGV à
tout moment en procédant à sa désinscription
de la Plateforme.

Les présentes CGV constituent l’intégralité des
accords entre les Parties et remplacent tout
autre accord écrit ou oral concernant l’objet des
présentes et qui serait intervenu avant la date
d’acceptation des présentes CGV.

Si la Société apprenait que quelque manière
que ce soit qu’un Etudiant ne respectait pas
l’une des dispositions visées aux présentes et/
ou une disposition légale en ayant recours
à la Plateforme, le Société se réserve le droit
de suspendre l’accès à la Plateforme de cet
Etudiant.

En cas de nullité de l’une quelconque des
dispositions des présentes CGV, celle-ci sera
réputée non-écrite sans que cela n’ait une
quelconque incidence sur les autres dispositions
qui conservent leur force.

15. Droit applicable et
tribunal compétent

Sans préjudice de ce qui précède, la Société
pourra également décider de résilier
immédiatement de plein droit les CGV en cas
de manquement d’un Etudiant.

Les CGV sont soumises au droit français.

En tout état de cause, les CGV pourront être
résiliées, sans préjudice de tous dommagesintérêts qui pourraient être réclamés par
la Société et sans que l’Etudiant ne puisse
prétendre à aucun remboursement ou
indemnisation du préjudice éventuellement
subi par lui-même ou tout tiers.

En cas de difficulté notamment dans
l’interprétation, l’exécution ou la résiliation
des CGV, les Parties feront leurs meilleurs
efforts pour résoudre ce litige à l’amiable. A
défaut, tout litige sera soumis à la compétence
exclusive des tribunaux compétents situés
dans le ressort de la Cour d’appel de Paris
ou à défaut conformément à la législation
applicable.

En outre, il est précisé que les Services
d’accompagnement sur-mesure sont rendus
une seule fois. Par exemple, dans le cadre de
la recherche d’un appartement, la Société
n’accompagnera un Etudiant que pour un seul
appartement.

12. Rétraction
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