
Mon logement

Ma bourse

Ma santé

Caf, Crous, 
Assurance Maladie

Tout ce que je dois savoir

pour ma rentrée !

 9 septembre > 4 octobre

10h - 16h30 

 Cours des Alliés - Rennes

EspacE étudiant dE rEntréE

Contacts
utiles

Simulations, demandes  
de bourse et de logement : 

www.messervices.etudiant.gouv.fr

Toutes les infos sur les services  
du Crous sur www.crous-rennes.fr

Une question ?  
Contactez le Crous Rennes Bretagne  

au 02.30.30.09.30

Simulations, demandes d’aide  
au logement et suivi de  

votre dossier, tout se passe sur :

Avec l’appli Caf - Mon Compte, 
je suis mon dossier à chaque étape.

Consultation des remboursements, 
téléchargement d’attestations, 

commande de carte Vitale ou de CEAM, rdv sur :

Une question ? Consultez le forum  
sur https://forum.ameli.fr ou appelez le :

Besoin d’aide dans vos démarches santé ? 
Visionnez nos tutos sur Youtube https://bit.ly/2Hh7hcJ

Crous

Caf

Assurance Maladie 

Recherche d’appartement,  
demande de bourses,  

démarches liées à l’aide au logement,  
couverture santé... 

Tant de préoccupations qui font 
de la rentrée un moment riche 
en démarches administratives.

Pour vous accompagner au mieux 
durant cette période, la Caf, l’Assurance 

Maladie et le Crous s’associent pour vous 
proposer un lieu d’accueil unique à Rennes :

L’espACe étudiAnt de rentrée 
du 9 septembre au 4 octobre 2019 

de 10h à 16h30

Tour de la Sécurité sociale 
Cours des Alliés à Rennes
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Ma couverture
santé

Mes bourses
Mon logement Mon aide

au logement&
À la rentrée, ma couverture santé  

est gratuite et automatique*.

pour être bien remboursé de mes frais médicaux,  
j’adopte les bons réflexes : 

Une bourse, un logement ?  
Je me connecte sur le site  

www.messervices.etudiant.gouv.fr

sur www.messervices.etudiant.gouv.fr, 
je peux :

 > Calculer mes droits à bourse

 > Faire ma demande de bourse 

 > Demander un logement toute l’année

pour tous les étudiants, 
le Crous c’est aussi :

 > de la restauration

 > de l’accompagnement social

 > des offres de job

 > des actions culturelles 

tous les renseignements sur :  
www.crous-rennes.fr

une question ?  
Contactez le Crous rennes Bretagne  

par téléphone au 02 30 30 09 30.

L’aide au logement, 
c’est simple comme 3 clics

 Je fais une simulation sur Caf.fr

 > J’estime le montant de mes aides au logement,
  > Je détermine mon budget, 
  > Je choisis mon logement.

Je fais ma demande en ligne

Avant de démarrer, je me munis de :  
> Mon adresse mail

> Mon contrat de location ou mon bail
> Mes revenus 2017 et 2018
> Mon riB (format Bic/iBan)

Je suis mon dossier sur Caf.fr 
ou sur l’appli Caf - Mon Compte

> Je reçois une confirmation à l’ouverture  
de mon droit et je suis informé  

du versement de mon aide.

pour faire ma demande 
d’aide au logement étudiant,

pas besoin de papier ou de me déplacer :
tout se passe sur Caf.fr 

et sur l’appli Caf - Mon Compte 
(Google Play ou App Store) !

1
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3

*Les nouveaux étudiants étrangers  
doivent obligatoirement 

s’affilier via le site etudiant-etranger.ameli.fr

1Je mets ma carte Vitale à jour
 > dans une pharmacie ou à la 
caisse d’Assurance Maladie

4Je déclare un médecin traitant 
 > au cours d’une première 

consultation

2Je crée mon compte ameli
 > sur ameli.fr ou sur l’appli ameli

3Je transmets mon riB
 > par courrier postal

5J’adhère à une mutuelle 
complémentaire

 > celle de mes parents ou une autre, 
pour optimiser mes remboursements


