ÉTABLISSEMENT PARTENAIRE :
BÉNÉFICIEZ DE CONDITIONS
PRÉFÉRENTIELLES
GREAT STUDENT HOMES

Étudiants du GROUPE RUBIKA, votre établissement fait partie de nos partenaires
privilégiés vous donnant droit à des avantages exclusifs.
Découvrez dès maintenant votre appartement aux estudines
Valenciennes - Anzin, à Valenciennes.

- 10%

sur les 6 premiers mois de loyer*

PARTNER SCHOOL: GET A SPECIAL DEAL
Students from GROUPE RUBIKA, your school is one of our preferred partners, which means you get exclusive benefits.
Check out your apartment at estudines Valenciennes - Anzin, in Valenciennes.

Plus de 90 résidences pour étudiants et stagiaires
More than 90 residences for students and interns

estudines.com
* Offre spéciale sous réserve de disponibilité pour tout nouveau contrat signé entre le 01/02/2020 et le 31/07/2020 et ayant une date d’effet au plus tard au 31/07/2020. Remise limitée aux 6
premières échéances. Selon la date d’arrivée, la première échéance peut- être calculée au prorata. La dernière redevance pratiquée et payée sera celle du tarif initial contracté sans remise. Justificatif à produire et à renouveler. Offre réservée à tout nouveau locataire non titulaire d’un contrat de location avec le groupe Réside Etudes au cours des 6 derniers mois. Détails des établissements
partenaires concernés disponibles auprès des résidences.
* Special offer subject to availability for all new leases signed between 01/02/2020 and 31/07/2020, and coming into force no later than 31/07/2020. Discount limited to the first 6 instalments. Depending on the date of arrival, the first instalment may be prorated. The last instalment charged and paid will be that of the initial instalment contracted without discount. Supporting documentation
to be provided and updated. Eligibility criteria: any new tenant who has not signed a lease with the Réside Etudes Group in the last 6 months. Details available directly from your chosen residence.
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10% discount offered on the first 6 months of rent *

