
Coopérative de colocations étudiantes en Occitanie
3 place des Avions – 31400 TOULOUSE

contact@campus-et-toits.fr
07 67 15 79 40 

DOSSIER CANDIDATURE COLOCATION

Logement souhaité :
Référence* : 

Ville :    FOIX    TOULOUSE Type :     Maison      Appartement

Nb de chambres :  

 Vous avez visité le logement

 Vous avez vu la visio sur notre site www.campus-et-toits.fr

*se référer au numéro de logement publié dans l'annonce sur www.campus-et-toits.fr

Votre candidature est 
 complète (vous avez le nombre de campotes voulus)

 partielle (vous êtes au moins deux mais il vous manque encore un ou plusieurs 
candidats)

Récapitulatif de votre candidature :

Campote n°1 : NOM   PRENOM 

Dossier complet N° chambre souhaitée* : 

Campote n°2 : NOM   PRENOM 

Dossier complet N° chambre souhaitée* : 

Campote n°3 : NOM   PRENOM 

Dossier complet N° chambre souhaitée* : 

Campote n°4 : NOM   PRENOM  

Dossier complet N° chambre souhaitée* : 

* se référer au numéro de chambre publié dans l'annonce sur www.campus-et-toits.fr

Dans l'idéal, vous souhaitez que le bail commence à la date du :

mailto:contact@campus-et-toits.fr
http://www.campus-et-toits.fr/


Coopérative de colocations étudiantes en Occitanie
3 place des Avions – 31400 TOULOUSE

contact@campus-et-toits.fr
07 67 15 79 40 

FICHE CAMPOTE N°

NOM PRENOM 

Date de naissance 

Adresse actuelle 

Téléphone E mail  

Fournir copie carte d'identité / carte de séjour recto/verso

N° Chambre : Loyer+charges : 

Ta situation en 2020/21

 Inscrit dans un établissement 
d'enseignement supérieur : 

 Inscrit dans un CFA (post-bac) : 

 En service civique : 

 Autre situation :

fournir attestation inscription ou carte étudiant

fournir attestation inscription ou carte étudiant

fournir copie contrat

fournir tout document attestant de votre 
situation

Es-tu boursier :       oui  non fournir attestation de bourse

Qui va payer le logement :

 Mes parents  Moi grâce à l'argent de mes parents

 Moi grâce à mes revenus*

Nature des revenus :

Estimation mensuelle 

Si tu as rempli ces dernières cases, fournir deux fiches de 
paie de l'année passée ou copie du contrat de travail en 
cours

Fournir le RIB de la personne qui va payer le logement

mailto:contact@campus-et-toits.fr
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Situation fiscale

 J'ai mon propre compte fiscal

 Je suis rattaché au compte fiscal de mes parents

Fournir avis d'imposition du candidat (si autonome fiscalement) ou celui des parents (si 
rattaché au foyer fiscal)

Personne référente

CAMPUS ET TOITS ne demande pas de garant. Pour autant, il est important que quelqu'un 
s'engage pour toi. Il sera notre correspondant en cas de problème, soit lié aux responsabilités 
locatives (dont paiement du loyer), soit lié à ta personne (problème de santé, difficultés 
particulières). Tous les campotes doivent donc désigner une « personne référente » qui sera 
contactée par Campus et Toits avant acceptation du dossier.

Nom Prénom 

Adresse

E mail     

Téléphone  

Fournir copie de la carte d'identité du référent

As-tu bien joint tous les justificatifs demandés ?

 Copie carte d'identité ou carte de séjour

 Attestation de ta situation (certificat d'inscription, carte étudiant, contrat de 
travail...)

 Le cas échéant, attestation de bourse

 Le cas échéant, contrat de travail ou copie de 2 fiches de paie

 RIB du payeur

 Avis d'imposition (le tien ou celui de tes parents)

 Copie carte d'identité de la personne référente.

 Je soussigné.e   

certifie exacts les renseignements contenus dans cette fiche. Cette candidature ne vaut pas 
accord d'attribution du logement. [Cocher la case pour signer]

mailto:contact@campus-et-toits.fr


Coopérative de colocations étudiantes en Occitanie
3 place des Avions – 31400 TOULOUSE

contact@campus-et-toits.fr
07 67 15 79 40 

FICHE CAMPOTE N°

NOM PRENOM 

Date de naissance 

Adresse actuelle 

Téléphone E mail  

Fournir copie carte d'identité / carte de séjour recto/verso

N° Chambre : Loyer+charges : 

Ta situation en 2020/21

 Inscrit dans un établissement 
d'enseignement supérieur : 

 Inscrit dans un CFA (post-bac) : 

 En service civique : 

 Autre situation :

fournir attestation inscription ou carte étudiant

fournir attestation inscription ou carte étudiant

fournir copie contrat

fournir tout document attestant de votre 
situation

Es-tu boursier :       oui  non fournir attestation de bourse

Qui va payer le logement :

 Mes parents  Moi grâce à l'argent de mes parents

 Moi grâce à mes revenus*

Nature des revenus :

Estimation mensuelle 

Si tu as rempli ces dernières cases, fournir deux fiches de 
paie de l'année passée ou copie du contrat de travail en 
cours

Fournir le RIB de la personne qui va payer le logement

mailto:contact@campus-et-toits.fr
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Situation fiscale

 J'ai mon propre compte fiscal

 Je suis rattaché au compte fiscal de mes parents

Fournir avis d'imposition du candidat (si autonome fiscalement) ou celui des parents (si 
rattaché au foyer fiscal)

Personne référente

CAMPUS ET TOITS ne demande pas de garant. Pour autant, il est important que quelqu'un 
s'engage pour toi. Il sera notre correspondant en cas de problème, soit lié aux responsabilités 
locatives (dont paiement du loyer), soit lié à ta personne (problème de santé, difficultés 
particulières). Tous les campotes doivent donc désigner une « personne référente » qui sera 
contactée par Campus et Toits avant acceptation du dossier.

Nom Prénom 

Adresse

E mail     

Téléphone  

Fournir copie de la carte d'identité du référent

As-tu bien joint tous les justificatifs demandés ?

 Copie carte d'identité ou carte de séjour

 Attestation de ta situation (certificat d'inscription, carte étudiant, contrat de 
travail...)

 Le cas échéant, attestation de bourse

 Le cas échéant, contrat de travail ou copie de 2 fiches de paie

 RIB du payeur

 Avis d'imposition (le tien ou celui de tes parents)

 Copie carte d'identité de la personne référente.

 Je soussigné.e   

certifie exacts les renseignements contenus dans cette fiche. Cette candidature ne vaut pas 
accord d'attribution du logement. [Cocher la case pour signer]
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FICHE CAMPOTE N°

NOM PRENOM 

Date de naissance 

Adresse actuelle 

Téléphone E mail  

Fournir copie carte d'identité / carte de séjour recto/verso

N° Chambre : Loyer+charges : 

Ta situation en 2020/21

 Inscrit dans un établissement 
d'enseignement supérieur : 

 Inscrit dans un CFA (post-bac) : 

 En service civique : 

 Autre situation :

fournir attestation inscription ou carte étudiant

fournir attestation inscription ou carte étudiant

fournir copie contrat

fournir tout document attestant de votre 
situation

Es-tu boursier :       oui  non fournir attestation de bourse

Qui va payer le logement :

 Mes parents  Moi grâce à l'argent de mes parents

 Moi grâce à mes revenus*

Nature des revenus :

Estimation mensuelle 

Si tu as rempli ces dernières cases, fournir deux fiches de 
paie de l'année passée ou copie du contrat de travail en 
cours

Fournir le RIB de la personne qui va payer le logement

mailto:contact@campus-et-toits.fr


Coopérative de colocations étudiantes en Occitanie
3 place des Avions – 31400 TOULOUSE
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07 67 15 79 40 

Situation fiscale

 J'ai mon propre compte fiscal

 Je suis rattaché au compte fiscal de mes parents

Fournir avis d'imposition du candidat (si autonome fiscalement) ou celui des parents (si 
rattaché au foyer fiscal)

Personne référente

CAMPUS ET TOITS ne demande pas de garant. Pour autant, il est important que quelqu'un 
s'engage pour toi. Il sera notre correspondant en cas de problème, soit lié aux responsabilités 
locatives (dont paiement du loyer), soit lié à ta personne (problème de santé, difficultés 
particulières). Tous les campotes doivent donc désigner une « personne référente » qui sera 
contactée par Campus et Toits avant acceptation du dossier.

Nom Prénom 

Adresse

E mail     

Téléphone  

Fournir copie de la carte d'identité du référent

As-tu bien joint tous les justificatifs demandés ?

 Copie carte d'identité ou carte de séjour

 Attestation de ta situation (certificat d'inscription, carte étudiant, contrat de 
travail...)

 Le cas échéant, attestation de bourse

 Le cas échéant, contrat de travail ou copie de 2 fiches de paie

 RIB du payeur

 Avis d'imposition (le tien ou celui de tes parents)

 Copie carte d'identité de la personne référente.

 Je soussigné.e   

certifie exacts les renseignements contenus dans cette fiche. Cette candidature ne vaut pas 
accord d'attribution du logement. [Cocher la case pour signer]

mailto:contact@campus-et-toits.fr


Coopérative de colocations étudiantes en Occitanie
3 place des Avions – 31400 TOULOUSE

contact@campus-et-toits.fr
07 67 15 79 40 

CANDIDATURE COMMUNE POUR UNE COLOCATION
Comment avez-vous connu Campus & Toits ?

Qu'est ce que chacun d'entre vous apprécie dans la colocation ?

Est-ce que vous vous connaissiez avant ? Pourquoi avez-vous choisi de 
candidater ensemble ?

Comment envisagez-vous de vivre ensemble dans le logement ? Quelles 
règles/principes communs vous êtes vous déjà donnés (abonnements, 
courses, repas, soirées, ménage, transport, tabac, animaux...) ?

mailto:contact@campus-et-toits.fr
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Comment avez-vous décidé de la répartition des chambres ? 

Trouvez un nom à votre colocation et décrivez-la en quelques lignes 
(valeurs, personnalité, projets)

NOM :  

Chaque colocataire est référent d'une dimension de la colocation*. Qui 
sera le référent de Campus et Toits pour :

1. La qualité de la cohabitation,                             
la veille sociale

2. Les problèmes techniques du logement, 
les réparations à prévoir

3. Les échanges avec les autres colocations, 
la bourse aux échanges

4. Les liens avec le territoire, 
l'accueil des nouveaux

 

* Chaque colocataire est référent d'une dimension et d'une seule. Tous les logements doivent
avoir un référent « social » et un « technique »., si vous êtes 3, vous nommez également un
référent « échange » et si vous êtes 4 un référent « accueil ».

mailto:contact@campus-et-toits.fr
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Etes-vous déjà équipé.e.s en mobilier et électroménager ? Que vous 
manque-t-il, qu'avez vous éventuellement en double (ou triple) :

On a : 

On cherche : 

On a en double : 

Quels objets, services ou savoir vous proposez d'échanger au sein de la 
bourse aux échanges (appareil à raclette, covoiturage, cours de yoga, 
produit vaisselle fait maison...) :

Si tout va bien, jusqu'à quand comptez-vous rester dans la colocation ? 
Avez vous des périodes de stages prévues et si oui, sur quelle période ?

Stage (quels mois)         Départ prévu 
(mois/année)

Campote Chambre 1 

Campote Chambre 2 

Campote Chambre 3 

Campote Chambre 4 

Commentaire : 

mailto:contact@campus-et-toits.fr
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