
Comment s’inscrire sur la plateforme 
logement de votre établissement ?



ETAPE N°1 : 
CLIQUEZ SUR INSCRIPTION



ETAPE N°2 : ENTREZ VOTRE CODE CAMPUS

Demandez le code campus à l’administration de votre établissement, ou en 
envoyant le nom de la ville et de l’établissement à contact@immojeune.com

mailto:contact@immojeune.com


ETAPE N°3 : CHOISSISSEZ 
VOTRE TYPE D’INSCRIPTION

Facebook connect, Google connect ou bien en renseignant une adresse 
email et un mot de passe.



ETAPE N°4 : COMPLETEZ VOTRE PROFIL 

Ces informations sont protégées et seront utiles aux gestionnaires des 
logements pour lesquels vous candidaterez, ainsi que pour vos camarades 

avec lesquels vous créerez des colocations.



ETAPE N°5 : COMPLETEZ VOTRE DOSSIER DE 
LOCATION

Plus votre dossier de location est complet, plus votre candidature 
aura de chance d’aboutir. 



ETAPE N°6 : RECHERCHEZ VOTRE LOGEMENT

Autour de votre campus, partout en France ou même dans le monde entier !
Ciblez sur la carte le quartier dans lequel vous souhaitez habiter pour 

charger la liste des logements qui y sont vacants.



ETAPE N°7 : CANDIDATEZ

Envoyez directement votre candidature au gestionnaire du bien 
sélectionné, il vous répondra dans les meilleurs délais. Veillez bien 

à avoir correctement rempli votre dossier de location au 
préalable.



ETAPE N°8 : DECOUVREZ NOS GUIDES

Il y a un guide pour chacune de vos questions ! Aides au logement, garanties 
pour louer, sous-location légale, état des lieux…



ETAPE N°9 : ECHANGEZ

Trouvez vos colocataires, ou proposez votre colocation. Echanger vos meubles et 
organisez des co-voiturages.



PARLEZ DE LA PLATEFORME AUTOUR DE VOUS

EN ESPERANT QUE VOUS TROUVIEZ VOTRE LOGEMENT IDEAL

Pour tout problème n'hesitez pas à nous envoyer un e-mail à 
contact@immojeune.com
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