
  

   

   

PROCEDURE POUR LA REMISE DES CLEFS 

DES CHAMBRES INDIVIDUELLES DE LA CITE UNIVERSITAIRE 

  

Les étudiants ayant été retenu pour une chambre à la « CITE UNIVERSITAIRE » pourront obtenir leur clé auprès du 

service des Œuvres Universitaires, situé au rez-de chaussée du bâtiment A, après avoir assisté à la réunion 

d’accueil qui se tiendra à 08h00 dans l’amphi. A3, le VENDREDI 24 AOUT 2018. 

 

Etapes pour obtenir la clef de votre logement : 
 

ETAPE N° 1 : PAIEMENT EN ESPECES A L’AGENCE COMPTABLE DE LA PRESIDENCE DE L’UPF 
(sous réserve de modification-renseignez-vous avant) 

 

ATTENTION INFORMATION POUR LE PAIEMENT. 

 

Option 1 en espèces : vous rendre à l’agence comptable à la Présidence de l’université à partir de 08h30 

pour vous acquitter du paiement ; 

 

Heures d’ouvertures : de 7h30 à 11h00 – 13h00 à 14h30(*) 

 
(*) Vous pouvez vous rendre à l’agence comptable pour payer à partir de 07h30 et vous rendre ensuite à la réunion d’accueil. 
 

Option 2 en chèque : vous rendre au service des œuvres universitaires auprès de Mme Evodie UEVA 

(attendre votre tour pour aller au bureau 3).  

Merci de libeller le chèque à l’ordre de : Agent comptable de l’UPF. 

 
Tarif pour un boursier (sous réserve de modifications) :  

 

- Caution = 22.000 F CFP  

- Loyer du 24 au 31 août 2017 = 11.000 F CFP (Réf. CSE du 6 avril 2014 « une quinzaine entamée est due ») 

- Loyer de septembre 2017 = 3.500 F CFP ou 12.000 F CFP (*) selon le type de bourse  

- L’assurance risques locatifs = 5.000 F CFP (auprès du bureau n°2) 

 

Tarif pour un non boursier (sous réserve de modifications) : 

 

- Caution = 34.000 F CFP  

- Loyer du 24 au 31 août 2017 = 17.000 F CFP (Réf. CSE du 6 avril 2014 « une quinzaine entamée est due » 

- Loyer de septembre 2017 = 34.000F CFP. 

- L’assurance risques locatifs = 5.000 F CFP (auprès du bureau n°2) 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

 
 

ETAPE N°2 : Au bureau des Œuvres Universitaires 
 

BUREAU  N°1 : VERIFICATION DES PAPIERS A L’ACCUEIL  
 

- Carte d’étudiant 2018/2019 

- Reçu pour le(s) paiement(s) en espèces 

- 2 copies de votre attestation de bourse définitive  

- Imprimé de caution personnelle et solidaire  

- 2 RIB ou RIP à votre nom. ATTENTION : Les relevés d’identités bancaires de compte d’épargne ne 
seront pas acceptés. 

- Dossier d’ALE 2018-2019. Ce dossier est disponible au bureau des Œuvres Universitaires ou sur le site du 

Haut-commissariat (www.polynesie-francaise.pref.gouv.fr)  

 

 

BUREAU N°2 : ASSURANCE RISQUES LOCATIFS �  auprès de l’assurance Gras Savoye. 

 

- Vous devrez vous acquitter de 5.000 F CFP pour votre assurance locative. 

 

 
BUREAU N°3 : PAIEMENT PAR CHEQUE + ORDRES DE VIREMENTS POUR LE PAIEMENT DES LOYERS 
   + RDV POUR L’ETAT DES LIEUX  

 

- Remettre votre reçu pour le paiement de la caution et des loyers. 

- 1 RIB ou RIP à votre nom (si celui-ci ne figure pas déjà dans votre dossier de demande de logement). 

 
BUREAU N°4 : DEPOT DES PAPIERS ET REMISE DES CLEFS  

 

- Carte d’étudiant 2018/2019. 

- Attestation de bourse définitive  

- Imprimé de caution personnelle et solidaire (si celui-ci ne figure pas déjà dans votre dossier de demande de logement). 

- 1 RIB ou RIP à votre nom (si celui-ci ne figure pas déjà dans votre dossier de demande de logement). 

- Dossier d’ALE 2018-2019.  

- Signature des « Attestations d’Occupation de Logement » pour l’ ALE 2018-2019.  

 


