
  

Nom Last name: 
Prénom First name:
Date de naissance Date of birth: 
E-mail:
Adresse postale Address:
N° de téléphone Phone number: 
Contact en cas d’urgence Emergency contact:

Résidence souhaitée Residence

     Noisy-Le-Grand   Villejuif   Palaiseau

Date de début de séjour souhaitée Date of arrival: 
Date de fin de séjour souhaitée Date of departure:  

Votre employeur Your employer: 
Adresse de l’employeur Employer address:
Email employeur Employer email:

Demande d’hébergement 
Accommodation Request 

Formulaire 
Form 

Vous souhaitez obtenir un hébergement temporaire pendant votre stage ou travail saisonnier 
sur la période de janvier à mi-août 2023 sur une des résidences ECLA.
You are looking for a temporary accomm odation during your internship or seasonal work 
between January and mid-August 2023 at an ECLA residence

Fait le Date 
à In 
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Comment avez-vous connu cette offre ? How have you heard about this offer? 
www.ecla.com
leboncoin.fr 
Instagram
Facebook
Tiktok
Entreprise Company
Bouche à oreille Word of mouth
Plateforme hébergement étudiant (Studapart, Studylease…) 
Autre Other

Votre choix d’hébergement
Your accommodation preference

Chaque offre comprend un logement meublé, tout inclus (électricité, eau froide et chaude, 
WiFi, accès aux espaces communs et services Ecla) + pressing + ménage de sortie offert *. 
Each offer includes furnished accommodation, all included (electricity, cold and hot water, 
WiFi, access to common areas and Ecla services) + dry cleaning + free exit cleaning *.
Taxe de séjour en supplément. City taxe extra **

Catégorie Category :
Noisy-le-Grand - T2 King Bed à 690 € au lieu de 1120 €
Villejuif - Studio à 690 € au lieu de 995 €
Palaiseau - Studio à 600 € au lieu de 950 €

*La vaisselle devra être faite, les poubelles jetées, uniquement les surfaces sont comprises dans le ménage de 

sortie. Toute autre prestation sera sujet à une facturation supplémentaire à régler lors du départ. The dishes must 

be done, the garbage needs to be thrown, only the surfaces will be done. Any other cleaning will be subject to an 

extra charge and will need to be settled upon check-out

**Taxe de séjour de 10 à 35€ par mois City Taxe from 10€ up to 35€ per month
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Informations importantes 
Required information 

Toute demande doit être formulée au plus tard 1 semaine avant l’arrivée. Le dépôt de garantie 
de 250 euros (empreinte bancaire) et le 1er mois de loyer devront être payés au plus tard 48 
heures avant l’entrée dans les lieux. La durée de séjour doit être de minimum 2 mois, maximum 
6  mois. Lors de votre séjour, le paiement du loyer se fera par prélèvement automatique.
Any request has to be sent at least one week before the arrival. The deposit of €250 (bank 
imprint) and the first monthly rent must be paid latest 48 hours before your arrival. A 
minimum stay of 2 month is required, maximum 6 months. During your stay, the rent will be 
paid by direct debit.

Documents à fournir 
Required documents 

- Photocopie recto-verso pièce d’identité en cours de validité (carte nationale d’identité 
ou passeport) Copy of your valid ID or passport 
- Photocopie convention de stage ou contrat saisonnier Copy of your internship 
agreement or seasonal contract
- RIB Bank details 
- Formulaire d'autorisation de prélèvement bancaire de la résidence concernée (ci-
dessous) Direct debit authorization form
- Formulaire d’autorisation de paiement par carte (ci-dessous) Credit card authorization 
form

Comment procéder pour formuler votre demande ? 
How can you send your request?

Retournez-nous votre dossier dûment rempli (formulaire + documents obligatoires) à 
contact@ecla.com 
Please send us back the form and the required documents at: contact@ecla.com

Offre valable sur présentation d’une convention de stage, à partir du 01/01/2023 et jusqu’au 16/08/2023.
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Votre nom
 
Votre adresse

Les cooordonnées de votre compte

Nom du créancier

Type de paiement

Signé à 

Signature(s)

Identifiant créancier SEPA
FR54ZZZ88D3E1

MANDAT de Prélèvement SEPA

Référence unique du mandat

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez ECLA VILLEJUIF OPCO à envoyer des 
instructions à votre banque pour débiter votre compte, et (B) votre banque à débiter votre 
compte conformément aux instructions de ECLA VILLEJUIF OPCO.
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites 
dans la convention que vous avez passée avec elle. Toute demande de remboursement 
doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte.
La présente demande est valable du 01 du mois en cours et jusqu’à date de fin du bail.

Numéro d’identification international du compte bancaire - IBAN (International Bank Account Number)

ECLA VILLEJUIF OPCO
125 rue Gilles Martinet
34070 Montpellier

Paiement récurrent/répétitif

Palaiseau, le 

Code international d’identification de votre banque – BIC/SWIFT (Bank Identifier Code)

Note : Vos droits concernant ce mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir 
auprès de votre banque.

4/7

ECLA PARIS VILLEJUIF



Votre nom
 
Votre adresse

Les cooordonnées de votre compte

Nom du créancier

Type de paiement

Signé à 

Signature(s)

Identifiant créancier SEPA
FR30ZZZ888AE8

MANDAT de Prélèvement SEPA

Référence unique du mandat

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez ECLA NOISY OPCO à envoyer des 
instructions à votre banque pour débiter votre compte, et (B) votre banque à débiter votre 
compte conformément aux instructions de ECLA NOISY OPCO.
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites 
dans la convention que vous avez passée avec elle. Toute demande de remboursement 
doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte.
La présente demande est valable du 01 du mois en cours et jusqu’à date de fin du bail.

Numéro d’identification international du compte bancaire - IBAN (International Bank Account Number)

ECLA NOISY OPCO
125 rue Gilles Martinet
34070 Montpellier

Paiement récurrent/répétitif

Palaiseau, le 

Code international d’identification de votre banque – BIC/SWIFT (Bank Identifier Code)

Note : Vos droits concernant ce mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir 
auprès de votre banque.
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Votre nom
 
Votre adresse

Les cooordonnées de votre compte

Nom du créancier

Type de paiement

Signé à 

Signature(s)

Identifiant créancier SEPA
FR42ZZZ850817

MANDAT de Prélèvement SEPA

Référence unique du mandat

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez ECLA PALAISEAU OPCO à envoyer des 
instructions à votre banque pour débiter votre compte, et (B) votre banque à débiter votre 
compte conformément aux instructions de ECLA PALAISEAU OPCO.
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites 
dans la convention que vous avez passée avec elle. Toute demande de remboursement 
doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte.
La présente demande est valable du 01 du mois en cours et jusqu’à date de fin du bail 

Numéro d’identification international du compte bancaire - IBAN (International Bank Account Number)

ECLA PALAISEAU OPCO
125 rue Gilles Martinet
34070 Montpellier

Paiement récurrent/répétitif

Palaiseau, le 

Code international d’identification de votre banque – BIC/SWIFT (Bank Identifier Code)

Note : Vos droits concernant ce mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir 
auprès de votre banque.
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Autorisation de paiement par carte 

NOM DE L’OCCUPANT SURNAME 
PRENOM DE L’OCCUPANT FIRST NAME

DATE D’ENTRÉE CHECK-IN DATE 
DATE DE DE SORTIE  CHECK-OUT DATE

ADRESSE EMAIL  
NUMERO DE TÉLÉPHONE PHONE NUMBER +33

TYPE DE CARTE BANCAIRE (cochez la case correspondante) CARD TYPE (check the 
appropriate box) : 

 VISA  MASTERCARD  CARTE BLEUE PAS D’AMEX / NO AMEX

N° DE CARTE BANCAIRE CARD NUMBER:    
DATE D’EXPIRATION  EXPIRATION DATE:              / 
NOM, PRÉNOM DU DÉTENTEUR CARD HOLDER’S SURNAME, NAME:

Je soussigné(e) Madame, Monsieur , autorise Ecla à débiter* 
ma carte bancaire pour les frais suivants :
- Paiement 
- Paiement des dégradations survenues pendant le séjour 

*Ecla s’engage à détruire ce document dès règlement des prestations énoncées ci-dessus.

I (First name, Surname) , authorize Ecla to charge* my credit 
card to pay for :
- Degradation caused during my stay.

* Ecla agrees to destroy this document upon payment of services provided.

A (city, country) , le (date) 

Signature Client  Client’s Signature:                                                                                            
précédée de la mention « lu et approuvé »                                                  

OFFRE SPÉCIALE POUR STAGIAIRES & SAISONNIERS

7/7


	Champ de texte 1: 
	Champ de texte 3: 
	Champ de texte 4: 
	Champ de texte 5: 
	Champ de texte 6: 
	Champ de texte 11: 
	Champ de texte 12: 
	Champ de texte 13: 
	Champ de texte 14: 
	Champ de texte 15: 
	Champ de texte 9: 
	Champ de texte 10: 
	Champ de texte 7: 
	Champ de texte 8: 
	Case à cocher 22: Off
	Case à cocher 23: Off
	Case à cocher 28: Off
	Case à cocher 1: Off
	Case à cocher 2: Off
	Case à cocher 3: Off
	Case à cocher 4: Off
	Case à cocher 27: Off
	Case à cocher 5: Off
	Case à cocher 6: Off
	Case à cocher 7: Off
	Case à cocher 8: Off
	Case à cocher 9: Off
	Case à cocher 26: Off
	Case à cocher 41: Off
	Champ de texte 17: 
	Champ de texte 18: 
	Champ de texte 40: 
	Champ de texte 41: 
	Champ de texte 20: 
	Champ de texte 21: 
	Champ de texte 48: 
	Champ de texte 49: 
	Champ de texte 50: 
	Champ de texte 51: 
	Champ de texte 52: 
	Champ de texte 53: 
	Champ de texte 54: 
	Champ de texte 55: 
	Champ de texte 56: 
	Champ de texte 57: 
	Champ de texte 58: 
	Champ de texte 59: 
	Case à cocher 18: Off
	Case à cocher 19: Off
	Case à cocher 20: Off
	Case à cocher 21: Off
	Champ de texte 35: 
	Champ de texte 36: 
	Champ de texte 37: 
	Champ de texte 38: 
	Champ de texte 22: 
	Champ de texte 23: 
	Champ de texte 24: 
	Champ de texte 25: 
	Champ de texte 26: 
	Champ de texte 28: 
	Champ de texte 32: 
	Champ de texte 33: 
	Champ de texte 29: 
	Champ de texte 30: 
	Champ de texte 31: 
	Champ de texte 27: 
	Champ de texte 34: 


