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Comment bénéficier d’un mois de redevance offert* ! 
 

Vous débutez vos études et nous vous remercions d’avoir choisi une résidence de notre réseau.  

C’est dans ce cadre que nous souhaitons vous donner un coup de pouce en vous offrant 1 mois de redevance*.  

 

Vous pouvez simplement en bénéficier en choisissant une formule de contrat de location classique (contrat de location classique débutant entre le 

02/04/2015 et le 07/07/2015 inclus) pour une durée effective de 8 mois minimum dans une résidence Nexity Studéa participant à l’offre.  

 

Rien de plus simple ! Voici les conditions d’éligibilité à cette offre :  

 

- Choisir ma résidence parmi une résidence du réseau Nexity Studéa éligible à l’offre** 

Toutes les résidences du réseau Nexity Studéa sont éligibles, à l’exception des résidences des villes suivantes : Le Pré Saint Gervais, Vanves, 
Sèvres, Montrouge, Massy, Issy, Ivry, Cachan, Clichy, Courbevoie, Asnières, Malakoff, Boulogne-Billancourt AINSI que sur les résidences suivantes : 
Studéa Buttes Chaumont 1 et 2, Studéa Massy, Studéa Paris Charenton, Studéa Paris Vivaldi, Studéa Paris Grande Bibliothèque, Studéa Rive 
Gauche, Studéa Daumesnil, Studéa Maisons Alfort 1, Studéa Voltaire, Studéa Paris Davout. 
 

- Occuper mon appartement pour une durée effective de 8 mois minimum (la gratuité de redevance* interviendra le 8ème mois) en souscrivant un 

contrat de location classique. 

Exemples 

1
er

 cas : mon contrat débute le 07/07/2015, je quitte mon logement à l’issue de mon préavis le 07/03/2016, la redevance du dernier mois ne m’est 

pas facturée 

2
e
 cas : mon contrat débute le 07/07/2015, je quitte mon logement à l’issue de mon préavis le 07/02/2016, je ne bénéficie pas de mon avantage. 

 

- Remplir le formulaire ci-dessous et nous le retourner complété à l’adresse indiquée ci-dessous  séparément du dossier d’inscription par Lettre 
Recommandée avec Accusé de Réception au siège avant le 31/07/2015 (la date de réception faisant foi). Le courrier doit être adressé par le 

locataire uniquement.  

 

- Vérifier qu’aucun autre avantage ne m’a été accordé*** : cette offre n’est en effet pas cumulable avec toute autre offre sur la redevance ou sur les 

frais administratifs (sauf offre de parrainage). 

 

 

 
A COMPLETER ET A RENVOYER EN LETTRE RECOMMANDEE AVEC AR A L’ADRESSE CI-DESSOUS pour réception au plus tard le 31/07/2015 : 

NEXITY STUDÉA - 5 Place Charles Béraudier - 69428 LYON Cedex 03 
 

 

Je soussigné(e) [nom/prénom] ……………………………………………………………………, locataire au sein de la résidence [nom de la résidence / numéro de logement]  

STUDEA…………………………………………n° de lot…………….., depuis le ...../……/2015 (date de prise d’effet du contrat) certifie vouloir bénéficier d’un mois de 

redevance offert* en acceptant et en respectant les conditions d’éligibilité à cette offre. 

 

Je souhaite bénéficier de l’avantage si je conserve mon logement pendant une durée d’occupation effective de 8 mois minimum. Ma réduction 

interviendra à l’échéance du 7ème mois d’occupation ; ma gratuité de redevance* sera donc appliquée sur le 8
ème

 mois à compter de la date de prise 

d’effet de mon contrat.  

 

Dans le cas d’un départ anticipé, je renonce à l’avantage qui m’a été octroyé et n’en bénéficierai pas. 

 

Signature du client (précédée de la mention « lu et approuvé ») 

 

Fait le                                      à              

 

 
*Hors assurance, hors électricité. 
**Toutes les résidences du réseau Nexity Studéa sont éligibles, à l’exception des résidences des villes suivantes : Le Pré Saint Gervais, Vanves, Sèvres, Montrouge, Massy, Issy, 

Ivry, Cachan, Clichy, Courbevoie, Asnières, Malakoff, Boulogne-Billancourt AINSI que sur les résidences suivantes : Studéa Buttes Chaumont 1 et 2, Studéa Massy, Studéa Paris 

Charenton, Studéa Paris Vivaldi, Studéa Paris Grande Bibliothèque, Studéa Rive Gauche, Studéa Daumesnil, Studéa Maisons Alfort 1,  Studéa Voltaire, Studéa Paris Davout. 

***Cette offre n’est pas cumulable avec toute autre offre sur la redevance ou sur les frais administratifs (sauf offre de parrainage). 
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