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RECHERCHER UN LOGEMENT
Trouver un logement étudiant relève parfois du parcours du combattant ! Nous sommes là pour vous accompagner dans
cette recherche, et cette sélection de services que nous vous avons dénichés devrait vous être utile !
MY STUDAPART
Studapart, c’est LA référence du logement étudiant sur le marché français. Cette plateforme de logement en ligne vous permet
de trouver un logement de manière simple et sécurisée grâce à un accompagnement complet.
300 000 utilisateurs ont trouvé un logement rapidement grâce à Studapart !
Vous n’avez pas de garant ? Studapart propose sa garantie pour les loyers impayés en partenariat avec Allianz vous permettant
de présenter un dossier complet.
My Studapart c’est une adresse web : https://my-studapart.com/fr/
Et un code de connexion dédié aux apprenants du Groupe IGS : LOGEMENT-GROUPE-IGS

ADÈLE
Grâce à Adèle, vous avez accès à un large choix de résidences étudiantes et pourrez choisir celle qui vous correspond !
Le moteur de recherche vous permet de trouver facilement, de chez vous, votre futur logement.
- La recherche peut s’effectuer par ville et région ou simplement à partir d’une adresse afin de trouver toutes les résidences
disponibles à proximité.
- Les disponibilités sont affichées en temps réel.
- La réservation et la gestion du bail en ligne, simple, rapide, gratuite et sécurisée (aucun paiement en ligne n’est demandé).
- Si le dépôt de dossier est complet, la réponse est obtenue sous 24h à 48h.
Pour bénéficier de l’accompagnement Adèle : https://www.adele.org/
Une question ? Vous pouvez contacter le service client par mail au client@adele.org ou par téléphone sur la ligne dédiée
aux étudiants des établissements partenaires au 01 76 45 09 25 du lundi au vendredi de 9h à 18h30.

NEXITY STUDÉA
Studéa est le numéro 1 de la résidence étudiante avec services. Au sein même des résidences, vous trouverez des services sur
mesure, à la carte et modulables pour répondre aux besoins : assurances, internet, électricité, ménage…
Vous aurez accès à des espaces de vie communs pour faciliter votre intégration au sein de la résidence. Des activités de groupe
sont mises en place pour favoriser la convivialité.
Contactez RESA-STUDEA@nexity.fr en précisant dans l’objet du mail :
Partenariat GROUPE IGS ASSOCIATIONS ou appelez le 04 37 91 25 42 en précisant que vous faites partie du Groupe IGS.
Vous bénéficierez aussi de 50% de remise sur les frais de dossier pour les villes de Lyon et Toulouse et 20% de remise sur les frais de dossier pour la ville de Paris.

LA CARTE DES COLOCS
Vous cherchez une colocation ? La Carte des Colocs est faite pour vous !
Pas de long processus d’inscription ou de listes d’annonces interminables sur La Carte des Colocs. Une carte suffit : elle permet
de facilement visualiser les colocations qui peuvent vous intéresser et de faire le tri en un coup d’œil parmi toutes les offres
postées, ainsi que de voir celles que vous avez déjà consultées / contactées.
La Carte des colocs c’est ici : https://www.lacartedescolocs.fr/

WHOOMIES
Vous connaissez Tinder ? Découvrez Whoomies, l’application qui vous permet de trouver le ou les colocataires qui vous
correspondent !
L’application permet de mettre en relation des personnes partageant les mêmes intérêts. Il suffit de compléter votre profil avec
différents tags qui permettront de déterminer vos points communs avec les autres utilisateurs. Vous pouvez ensuite chatter dans
l’application avec ces personnes afin de trouver votre ou vos futurs colocataires.
Le nom de l’application est Whoomies, tout simplement, accessible sur https://play.google.com/store/apps et https://apps.apple.com/fr/app

COLIVME
Vous cherchez à combiner la flexibilité, l’accès à une grande variété de services (wifi, ménage, salle de fitness…) et l’interaction
avec les autres résidents ? Le concept moderne du coliving devrait vous plaire : un logement clé en main qui permet
de bénéficier d’un logement privatif et d’espaces communs partagés chaleureux.
Grandes résidences multiservices ou petits ensembles « communautaires », vous n’aurez aucun mal à trouver le logement de vos rêves !
N’hésitez pas à saisir le code COMET-T1 afin de bénéficier d’un chèque cadeau Fnac de 100€
pour l’achat d’un équipement informatique ou COMET-T3 pour obtenir 10% de réduction sur votre premier mois de loyer.
Découvrez cette nouvelle façon de se loger sur la 1ère plateforme de Coliving en France : https://colivme.com/

HOME IN LOVE
Vous êtes alternant, nouvel embauché ou salarié en situation de mobilité professionnelle ? Home in Love est là pour vous aider
à trouver le logement idéal et accéder à certaines aides financières telles que :
- La Garantie visale (Action Logement se porte garant pour vous)
- La Prime mobilité (1000€ pour couvrir les frais liés au déménagement)
- L’Aide Mobili-jeune (jusqu’à 100€ par mois pour vous aider à payer votre loyer, si vous êtes alternant)
- L’Avance locapass (prêt pour aider au financement de la garantie ou caution pouvant être demandés par les propriétaires
ou les agences).
Tous les renseignements utiles ici :https://mon-espace.homeinlove.fr/refc/0076/groupeigs

PAPERNEST
Vous déménagez et vous êtes un phobique administratif ? Simplifiez-vous la vie avec Papernest qui s’occupe de transférer tous
vos contrats à votre place (énergie, internet, assurance, courrier). Cet accompagnement est, bien sûr, 100% digital et gratuit !
Retrouvez-les ici : https://www.papernest.com/

FINANCER SES ÉTUDES
Vous cherchez un prêt bancaire ? Le Groupe IGS a négocié pour vous des offres bancaires.
Auprès de ces partenaires, vous bénéficierez de taux et conditions préférentiels.
AGENCE CAISSE D’EPARGNE TASSIN

Agence Caisse d’Epargne TASSIN
60 avenue Victor Hugo
69160 Tassin-la-Demi-Lune
04 27 84 20 24

S’ÉQUIPER EN INFORMATIQUE
Vous avez besoin d’un nouvel ordinateur ? Vous rêvez d’une tablette à prix réduit ? En tant qu’étudiant, plusieurs grandes
marques vous proposent des remises permanentes et des offres promotionnelles ponctuelles.

https://www.microsoft.com/fr-fr/education/students

https://www.apple.com/xf_edu_428531/shop

https://www.dell.com/fr-fr/shop/dell-advantage/cp/students

PASSER SON PERMIS
Vous souhaitez passer votre permis, mais votre budget est serré ? Lepermislibre pourrait vous intéresser !
LEPERMISLIBRE
Lepermislibre est un concept d’auto-école en ligne économique et pratique. Si vous le souhaitez, vous pourrez même gagner du
temps en planifiant de prendre vos leçons de conduite au pied de votre Campus Groupe IGS ou en bas de chez vous !

Pour profiter de 30€ de réduction sur le permis, saisissez le code PERMIS-IGS-2021. Pour bénéficier de 5€ de réduction sur le code de la route, saisissez CODE-IGS-2021
Pour se renseigner sur lepermislibre : https://www.lepermislibre.fr/?utm_medium=affiliate&utm_source=igs

LIRE & SE CULTIVER
Et si vous pouviez avoir accès à la presse… gratuitement ? Ou encore avoir accès à la culture à prix réduit ?
KIPUP
KipUp c’est le bon plan grâce auquel vous lirez gratuitement les plus grands journaux et magazines dans une seule application
kiosque, grâce à votre carte étudiante.

Le nom de l’application est KipUp, elle est accessible sur https://play.google.com/store/apps et https://apps.apple.com/fr/app

LE PASS CULTURE ETUDIANT
Le Pass Culture Etudiant propose 3 places de spectacle et 1 place de cinéma pour seulement 18 €. La Carte Culture, elle,
donne accès pendant 1 an aux jeunes de 18 à 25 ans aux expositions temporaires et permanentes des 6 musées municipaux
et à l’ensemble des services de la Bibliothèque municipale de Lyon.

Profitez-en ! https://www.lyoncampus.com/sortir/pass-culture-etudiant-de-la-metropole-de-lyon

MUTUELLE / ASSURANCES
YVON
Yvon, l’expert de la protection étudiante 100% digitale, vous accompagne efficacement grâce à une offre complète d’assurance
et de services : mutuelle, assurance étudiante, assurance internationale, assurance logement…

Découvrez les solutions proposées par Yvon : https://vie-etudiante.eu/groupe-igs/
Une remise de 5% est offerte aux apprenants du Groupe IGS sur toutes les offres d’assurances.

ÊTRE SOLIDAIRES / AIDES ET REDUCTIONS
Vous êtes actuellement dans une situation financière difficile ou vous souhaitez simplement faire des économies ? N’hésitez pas
à utiliser ces services.

HOPHOPFOOD
HopHopFood lutte contre la précarité et le gaspillage alimentaire en aidant les personnes en difficulté grâce aux dons de
commerces locaux.
Le nom de l’application est Hop Hop Food, accessible sur https://play.google.com/store/apps et https://apps.apple.com/fr/app
Pour réserver les produits qui vous intéressent gratuitement, saisissez le code IGSLY dans l’application

GEEV
Geev, ce sont des petites annonces quotidiennes pour donner et récupérer des objets et de la nourriture autour de vous, grâce
à la géolocalisation.

Pour vous renseigner : https://www.geev.com/fr

LA BOUSSOLE
La boussole, simulateur gratuit mis en place par le gouvernement dans le cadre du plan « 1 jeune 1 solution », vous permet
en 5 minutes de découvrir les aides auxquelles vous avez droit (emploi, logement, permis de conduite, santé, culture…)

Munissez-vous de vos ressources et celles de vos parents pour tester le simulateur : https://www.1jeune1solution.gouv.fr/mes-aides

UNIDAYS / AIRCAMPUS
Profitez d’une multitude de réductions à destination des étudiants grâce à Unidays ou Aircampus, qui recensent une centaine
d’offres sur des marques en ligne et commerces près de chez-vous !

Pour vous inscrire à MyUnidays : https://www.myunidays.com/FR/fr-FR
Pour vous inscrire à AirCampus : https://aircampus.co/about

Ces offres sont susceptibles d’évoluer en fonction des besoins et des opportunités. Ils peuvent également être remplacés
ou enrichis par des services encore plus utiles pour vous !

www.groupe-igs.fr

BIENVENUE DANS LE MONDE DES POSSIBLES
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