Oyé Oyé cousines, cousins,
Le Cousinage AURA n’est pas une structure payante avec obligation de résultat. Nous sommes juste des
étudiants et étudiantes pour la plupart là pour aider nos cousins et cousines que vous êtes dans leurs
démarches administratives et ou universitaire lorsqu’ils sont sur le territoire. Le Cousinage n’a aucun lien
avec les différentes ambassades Française se trouvant dans les différents pays. Si vous avez aussi des
astuces à nous communiquer ou à partager nous sommes preneurs.
Comme promis un post sur quelques topos pour un logement.
Nous savons tous que le logement en France est l’un des points les plus difficiles parmi les différentes
procédures à faire pour le visa.

1 er topo :
• Avoir une attestation d’hébergement d’un membre de votre famille ou un ami sur Niort dans l’idéal ou
dans toute autre ville. Si cette ville est éloignée de Niort venir un bon mois avant en adressant une lettre
explicative disant que vous venez assez tôt pour pouvoir vous trouver un logement.
2ième topo :
• Louer dans un hôtel de la place pour un mois avec possibilité d’annulation. Cette possibilité passe bien
dans certaines ambassades et moins bien dans d’autre. Adressez aussi une lettre explication.
3ième topo :
• Allez sur le site le plus vite possible de l’escale http://www.lescale-niort.com/ et faire une demande,
préparer tous les documents qui vous seront demandés, ne pas hésiter à les relancer.




Nous prévenir dans ce cas nous pourrons les relancer par appels pour vous.
Il y a aussi city lodge https://citylodgeniort.com/ ou vous pouvez faire des réservations s’il y a
des disponibilités
Commencer votre démarche CROUS sur le site https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/
prendre le temps de tout bien lire et ça sera facile.

4ième topo :
• Vous pouvez contacter des propriétaires directement pour des locations sur différents sites comme :
 https://www.immojeune.com/logement-etudiant/niort-79.html
 https://www.leboncoin.fr/
 Etc …

Ou tout autre site que vous aurez trouvé.
Merci de faire attention car il y a aussi des arnaques.
Nous conseillons donc de soit passer par une connaissance à vous ou par nous pour des appels et des visites
que nous pourrons faire si disponible.

