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Polynésie française           ANNEXE 6 

INSTITUT DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 
DE LA POLYNESIE FRANÇAISE     

ACTE DE CAUTION SOLIDAIRE  
Pour le CENTRE D’HEBERGEMENT POUR ETUDIANT 

(Articles 2015 et 2021 du Code Civil) 
A remettre impérativement avant l'entrée en studio universitaire 
 
Je soussigné (e) ………………………………………………………………………………………… 
 
Né (e) le …………………………………………… A…………………………………………………  
 
Demeurant à ……………………………………………………………………………………………. 
 
Téléphone :…………………………….E-mail :………………………………………………………. 
 
Profession : …………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse et numéro de téléphone de l’employeur : ………………………………………………….. 
(Pour les patentés : joindre une photocopie de la patente)  
Déclare par la présente donner ma caution personnelle, solidaire et indivisible pour le 
remboursement de toutes les sommes (loyer – réparations – éventuels frais de 
procédures) qui seront dues par l’étudiant :  
 
M (Nom et prénoms) : ………………………………………………………………………………… 
Au titre de l’occupation du studio qu’il occupe à compter du ……………………………………… 
Au Centre d’Hébergement pour Etudiants sis OUTUMAORO, commune de PUNAAUIA dans la 
limite de …………………………………………………………………….. par mois pour la durée de 
la location.  
Je déclare connaître la situation de l’étudiant, en suivre l’évolution, avoir pris 
connaissance du règlement interne du C.H.E de OUTUMAORO ainsi que les 
conditions de location.  
 
La signature de la caution doit être précédée de ma mention manuscrite : 
« Bon pour caution solidaire de M ...........(L’étudiant), pour le paiement du loyer s’élevant à la 
somme de …….. (Somme à indiquer en toutes lettres et en chiffres), et des éventuelles indemnités 
d’occupation, intérêts, réparations locatives et frais de procédure, ou tout condamnation auxquels 
pourrait être tenu M ………….(L’étudiant) ». 
 
(Mention manuscrite à recopier) : ……………………………………….............................................. 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
Fait à, Le, Signature de la CAUTION 

VISA DE L’IJSPF  
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ANNEXE 6 
 

 
 
 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS DU CANDIDAT 
 
 

ETAT CIVIL   

NOM  :  ................................................................................................................................................................

Prénoms :  ...........................................................................................................................................................

Date et lieu de naissance :  ................................................................................................................................

Adresse postale :  .................................................................................................................................................

Adresse géographique :  ................................................................................................................................

Adresse électronique :  ................................................................................................................................

Téléphone domicile :  ............................................  Téléphone portable :  ........................................................

 
 


