AGENCE DE NEUFCHÂTEAU
03.29.94.17.08
neufchateau@vosgelis.fr

:

:
AGENCE DE REMIREMONT
03.29.23.29.30
remiremont@vosgelis.fr

AGENCE DE MIRECOURT
03.29.37.82.11
mirecourt@vosgelis.fr
-

AGENCE DE D’ÉPINAL
03.29.82.68.50
epinal@vosgelis.fr

AGENCE DE SAINT-DIÉ
03.29.51.62.00.
saintdie@vosgelis.fr

À LA RECHERCHE
D’UN LOGEMENT?

Vosgelis c’est :
17 000 logements
28 000 personnes logées
dans les Vosges
112 communes - 5 agences

Rendez-vous sur www.vosgelis.fr
Retrouvez-nous également sur :
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CONTACTEZ VOTRE AGENCE !

DES LOGEMENTS ET DES SERVICES
ADAPTÉS À VOS BESOINS
Jump propose une offre de logements et services adaptés aux 18-30 ans : aide administrative, gestion du budget,
aide à la recherche d’un emploi (offres, cv vidéos, simulation d’entretiens d’embauche...), communauté en ligne...

VOTRE DEMANDE DE LOGEMENT
Réalisez votre demande de logement en ligne sur vosgelis.fr ou
via le formulaire Cerfa
Pour l’instruction de votre dossier, des pièces justificatives sont
nécessaires selon votre situation (voir la liste des pièces*)
Documents à retourner à votre agence.
A réception du dossier, un conseiller clientèle prendra contact
avec vous afin de faire un point sur vos besoins et souhaits, et
compléter votre dossier si nécessaire.

Vosgelis vous accompagne dans votre parcours résidentiel. Du studio au 5 pièces (en résidence ou en pavillon),
nous proposons également des logements adaptés aux
personnes à mobilité réduite. Vous bénéficiez par ailleurs
de nombreux services : aide à la constitution du dossier
APL, aide à la gestion du budget et la prévention des
impayés, conseils en économie d’énergie...

VOS AVANTAGES
Pas de frais d’agence

Contrat multiservices

Services de proximité

Loyer payable en fin
de mois
Possibilité de
réduction de préavis

Calcul de l’APL sans
engagement

POUR CONNAÎTRE NOS OFFRES RENDEZ-VOUS SUR
WWW.VOSGELIS.FR OU EN AGENCE

Vosgelis

Neobilis est une société dont Vosgelis est l’actionnaire de référence, et qui construit des programmes
immobiliers en accession sécurisée à la propriété.
Cette formule s’adressant à de jeunes ménages vous
permet de devenir propriétaire en toute sécurité avec
des garanties et des avantages financiers.

habitalis
Hébergement et services
pour nos aînés

Habitalis est une offre de logements et de services
favorisant le maintien à domicile des seniors : prévention
de la perte d’autonomie, couverture sociale, conseils en
économie d’énergie, écrivain public...
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