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*Vous bénéficiez de la gratuité des frais administratifs en souscrivant un nouveau contrat
de location classique sans interruption de date avec le 1er.
** En tant que client fidèle, votre demande est traitée prioritairement par un service dédié.

0 820 830 820

0,09 € / min
*

***Service de transfert de dossier entre 2 résidences gratuit et proposé de façon
permanente. Réservé aux clients NEXITY STUDÉA souscrivant un nouveau contrat de
location classique sans interruption de date avec le premier. Valable en fonction des
disponibilités de logements.
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16 rue Hoche, Tour Kupka B – TSA 39999 - 92919 LA DÉFENSE CEDEX
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VOTRE MOBILITÉ
À LA CARTE

POUR UN TRANSFERT RAPIDE,
ON A TROUVÉ PLUS SIMPLE

Transfert
gratuit

entre 2 résidences*

ACCÈS PRIORITAIRE**

Offre réservée à tous les
résidents Nexity Studéa***

Changez de résidence autant que vous
voulez pour un stage, des vacances,
une mission... Chez Studéa, c’est gratuit.

Nexity Studéa, vous êtes bien chez vous

VOUS NE TENEZ PAS EN PLACE ?
Avec le service « transfert de résidence »
Studéa, devenez aussi mobile que votre
smartphone, aussi portable que votre
ordinateur et sans frais supplémentaires.

RÉSERVEZ VOTRE NOUVEL APPART
EN 5 ÉTAPES

1 Faites part de votre souhait de transfert par mail

à l’adresse suivante en indiquant votre destination :

studea-resiliation-transfert@nexity.fr

Les

+ du service transfert

> Rapide : un service dédié traite votre demande en priorité.*
> Gratuit : les frais administratifs sont offerts, quelle que soit la
durée de votre contrat, il suffit d’être résident Nexity Studéa.**
> Pas de double loyer, l’un s’arrête quand l’autre démarre.
> Pas de double dépôt de garantie, l’encaissement du nouveau
dépôt de garantie intervient à la restitution de l’ancien.

ou par courrier à l’adresse postale suivante
Nexity STUDEA – 77 bd Vivier Merle – CS 13455
69428 Lyon Cedex 03.

2 U n doute sur votre destination ? Direction

nexity-studea.com ou le 0 820 830 820

(Service 0,09€/min + prix appel – gratuit depuis une box ou un forfait mobile)

3 N exity Studéa prend contact avec vous et s’occupe

de votre demande de transfert. Le contrat vous sera
directement envoyé par mail.

4 P renez rendez-vous avec vos interlocuteurs en résidence
pour effectuer vos états des lieux sortant et entrant.

5 T ransférez-vous !

