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LES SERVICES DE LA TOUL’BOX
Banque

Carte de transport
•
•
•
•

Mise à disposition d’une carte Pastel nominative et pré-chargée
Suivi de la production des cartes et rappel en cas de retard
Demandes urgentes lors d’arrivées au dernier moment
Récupération des cartes en agence

•
•
•
•
•
•
•

Prise de RDV individuel en agence en fonction des disponibilités de l’étudiant
Utilisation d’un calendrier partagé
Organisation de sessions d’ouverture de compte au sein de l’AWD
Création des dossiers étudiants
Suivi des dossiers tout au long de l’année
Intermédiaire entre la banque et l’étudiant
Aide à la clôture des comptes lors du départ

RDV personnalisé
CAF
•
•
•
•

•
•
•
•
•

CPAM

OFII
Création du dossier en ligne
Impression du dossier complet
Suivi de la demande jusqu’à réception de l’allocation
Résolution des problèmes en lien direct avec la Caf
(manque de document ou info, erreurs lors de la
saisie, modifications, etc.)
Suivi du dossier lors d’un changement d’adresse
Traduction lors des entretiens avec la Caf
Mise à disposition de tutoriels en
français/anglais/espagnol
Pré-remplissage des documents en français
(attestation de logement et de ressources)
Information pour traduction assermentée des
certificats de naissance
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•
•
•
•

Explication de la procédure de validation
Validation du visa en ligne
Achat du timbre fiscal en ligne (site en français)
Accompagnement en cas de refus ou manque
de moyen de payement (timbre fiscal physique)
• Impression de la confirmation de validation
• Résolution des erreurs sur le certificat en lien
direct avec le support du ministère de l’intérieur

•
•
•
•

Explication du concept de sécurité sociale française
Création du dossier étudiant
Téléchargement des pièces en ligne
Suivi du dossier jusqu’à la validation des pièces par la
CPAM
• Résolution des erreurs et/ou modifications en lien
direct avec le service étudiant étranger de la CPAM
• Suivi des dossiers ‘‘particuliers’’ (Algérie, Québec,
Andorre, etc.)

LES SERVICES DE LA TOUL’BOX

Téléphonie
•
•
•
•
•
•
•

Mise à disposition d’une carte Sim SFR (15Go de data)
Présentation des offres sans engagement adaptées aux étudiants (Free, Sosh, B&You et Red)
Tutoriels en français et anglais pour le changement d’opérateur
Tutoriels en français et anglais pour le rechargement de leur carte Sim
Aide à la résiliation des contrats
Création de lettres de résiliation type
Tutoriels en français et anglais pour la résiliation de leur abonnement en ligne

Visites Guidées
•
•
•
•
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Organisation de visites guidées de la ville en partenariat avec l’office de tourisme de Toulouse
Création de plusieurs créneaux de visites
Gestion des inscriptions
Constitution de groupes inter-établissements

LOGEMENT
Étape 1 :

Recherche
•

Diffusion d’un questionnaire permettant de connaitre les envies et
besoins de l’étudiant

•

Concertation avec l’étudiant pour trouver le logement le mieux
adapté pour lui/elle

•

Présentation en détails de chaque logement

•

Recherche de disponibilités en conséquence auprès des 41
résidences partenaires
> Bailleurs sociaux (12 résidences)
loyers entre 300€ et 500€/mois
(sans frais de dossier)

> Bailleurs privés
loyers entre 450€ et 570€/mois
(+ frais de dossier entre 300€ et 500€)
Aide de la Caf : 171€/mois pour une personne seule (hors Crous)

LES PLUS DE LA TOUL’BOX
•
•
•
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Des loyers négociés aux Estudines (-35€/mois)
Des remises sur les frais de dossiers
Des places réservées

LOGEMENT
Étape 2 :
Aide à la réservation
•
•
•
•
•
•
•

Constitution du dossier de réservation en fonction du logement choisi
(formulaire spécifique de la résidence, passeport, CEAM, garanties, attestation d’inscription, visa, etc.)
Explication des documents officiels (formulaire résidence, contrat de location, etc.)

Pré-remplissage des documents en français
Intermédiaire entre l’étudiant et la résidence
Réponse à toutes les questions/inquiétudes de l’étudiant
Vérification de l’envoi du paiement côté étudiant
Vérification de la réception du paiement côté résidence

Étape 3 :
Formalités administratives
CAUTION LOCATIVE
VISALE
•
Aide à la demande de garantie Visale
•
Tutoriel en français/anglais/espagnol
•
Résolution des erreurs et difficultés directement auprès d’action logement
•
Vérification des informations transmises par l’étudiant
•
Transmission de la Visale à la résidence
GARANT PHYSIQUE (français et/ou étranger)
• Montage du dossier (pièce d’identité, justificatifs de ressources, etc.)
• Explication des documents à la résidence
• Conversions des salaires si en monnaies étrangères

ASSURANCE HABITATION
•
•
•
•
•

Création d’un partenariat avec un site spécialisé :
souscription et réception du contrat en quelques
minutes depuis le pays d’origine
Canal de souscription fléché Toul’Box
Plateforme disponible en Français/anglais/mandarin
Aide à la souscription
Transmission des contrats aux résidences

LOGEMENT
Étape 4
Aide à l’installation
OUVERTURE D’UN COMPTEUR ELECTRIQUE

ENTRÉE DANS LE LOGEMENT
•
•
•

Coordination avec la résidence en fonction de l’heure d’arrivée à
Toulouse pour la remise des clés
Proposition d’options d’hébergements temporaires en cas
d’arrivée trop tardive ou en weekend
Intermédiaire entre la résidence et l’étudiant en cas de litige

SORTIE DU LOGEMENT
•
•
•
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Aide à la rédaction de préavis de fin de bail
Aide à la résiliation de l’ensemble des abonnements souscrits
(énergie, assurance, internet)
Intermédiaire entre la résidence et l’étudiant en cas de litige

•
•
•
•
•
•
•

Création d’un partenariat avec une entreprise spécialisée
Mise à disposition d’un canal de souscription dédié et en anglais
Résolution des problèmes éventuels directement auprès du SAV
SAV disponible en anglais par mail et téléphone
Ouverture possible depuis le pays d’origine
Flexibilité sur les documents nécessaires.
Transmission du contrat à la résidence

Bilan 2019
Total des bénéficiaires Toul’Box
2016

2017

2018

2019

 Hausse de 42,4% entre 2018 et 2019

210

462

512

729

 Prise en charge pour 80,7% des bénéficiaires

Chiffres Clés 2019
160 logements trouvés et réservés

279 logements réservés sur les campus

Inde : 112

(ISAE, ENAC, INSA)

Chine : 104

264 taxi réservés

Espagne : 62

607 comptes en banque ouverts
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TOP 5 des nationalités accueillies

3,6 jours d’attente en moyenne entre le
jour d’arrivée et le RDV physique

Italie : 33
Allemagne : 30

(sur 87)

N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS

Marion DEMAY

Corentin ATGER

Hélène ALBERTELLI

Responsable du service
Mobilité Internationale

Responsable
Toul’Box

Opératrice
Toul’Box

marion.demay@univ-toulouse.fr

corentin.atger@univ-toulouse.fr

helene.albertelli@univ-toulouse.fr

https://toulbox.univ-toulouse.fr/
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