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BANQUE

Vous pouvez ouvrir un 
compte bancaire directement 

sur la plateforme. Vous 
recevez votre RIB 

immédiatement par email. 
Lors de votre arrivée à Paris, 

vous signez le contrat et 
vous récupérez votre CB.
Les frais bancaires sont 

offerts la première année ou 
durant 6 mois (si plus de 25 

ans).

CARTE SIM 
Nous nous chargeons d’ouvrir votre ligne. 
Vous recevez votre carte SIM lors de votre 

arrivée à Paris.

3 forfaits au choix :

9,99€ : appels et textos illimités et 100 MO 
d’internet (quelques minutes par mois) + 

100 MO en Europe
15,99€ : appels et textos illimités et 10 GO 
d’internet (illimité si vous utilisez la WIFI à 
la maison et à l’école) + 2 GO en Europe 

20,99€ : appels et textos illimités et 100 GO 
d’internet (recommandé si vous n’avez pas 

internet à la maison) + 5 GO en Europe. 

ASSURANCE 
HABITATION

Elle est obligatoire en France. Vous 
recevez votre attestation par email 
2 semaines avant votre arrivée à 
Paris. 6,6€/mois pour un studio si 
âgé.e de moins de 28 ans (si plus 

âgé.e ajoutez 10%).

SERVICES

VISA 

La procédure est expliquée et la 
liste des documents demandés 
son présents sur la plateforme.

CVEC

Cette nouvelle taxe française, 
datant de 2018, est obligatoire 

et annuelle pour les élèves 
assujettis aux droits de 

scolarité.  Nous pouvons 
aidons à l’acheter en ligne, en 

10 minutes, grâce à notre 
vidéo tutoriel et guide papier. 

Vous devez fournir l’attestation 
à votre école avant le début 

des cours. 



CARTE DE 
METRO

Moins de 26 ans :
nous envoyons votre dossier 

pour bénéficier de la carte 
Imaginaire valable un an (350€/

an).

Plus de 26 ans :
nous vous donnons toutes les 

informations pour vous procurer 
la carte Navigo (75€/mois).

ELECTRICITE

Vous pouvez ouvrir un compte sur 
notre plateforme en 5 min. 

Bénéficiez d’une énergie 100% 
verte et de €15 offert sur votre 
facture. Les tarifs sont ceux du 

marché.

CAF

Nous vous inscrivons à la CAF et 
vous guidons dans le suivi de votre 

dossier pour obtenir l’aide au 
logement 

(autour de 206€/mois) si vous êtes 
éligible (il faut avoir gagné moins 
de 10 000€ 2 ans auparavant).

HEALTH 
INSURANCE

Nous vous expliquons comment demander un n° 
de sécurité sociale et nous vous proposons une 
assurance privée Studcorp à 49€ par mois. Au 

bout de 2 mois vous serez couvert par la sécurité 
sociale sachant que sa prise en charge ne 

s’élève qu’à 70%. La mutuelle Studcorp à 36€/
mois continue de vous couvrir à 100%. Le tuto 

pour s’inscrire à la sécurité sociale est en ligne et 
l’inscription prend 10 minutes.

Validation VISA  
Vous trouverez le tuto sur la 
plate-forme. Le site est en 

anglais et la validation prend 5 
minutes.

SERVICES

Titre de séjour
Deux mois avant l’expiration de 

votre VISA, vous devez le 
renouveller à la Préfécture. The 

school has a partnership. 


