
 

 

Virement bancaire 
 

Le versement des frais de dossier, le 1e mois ainsi que le « Dépôt de Garantie » peuvent se faire par virement 

bancaire, ainsi que les paiements des loyers mensuels. Il sera libellé à ‘’R.U.L.-A.S.D.O.’’ en spécifiant votre nom et vos 

coordonnées. L’absence d’un nom identifiant la provenance de l’envoi d’un virement entraîne inévitablement des retards 

hasardeux et inutiles dans le traitement des demandes de réservation. Nous vous remercions de respecter les indications 

suivantes : 
 

 

 les virements bancaires en euros, qu’ils soient nationaux (de France) ou en provenance de l’étranger, doivent se 

faire en passant uniquement par notre banque « Société Générale » -jamais par la poste ou tout autre mode 
similaire- ; 

 dans le cas de virements internationaux en euros en provenance de l’Union Européenne1 et comportant les 

coordonnées bancaires correctes du bénéficiaire, soit le BIC et l’IBAN de la ‘’R.U.L.-A.S.D.O.’’ - voir les données 
qui y correspondent plus loin -, il n’y a pas de frais supplémentaires imputables à une telle transaction ; 

 les autres virements internationaux en euros, de plus de 150€, comportent des ‘’frais d’opérations avec 

l’étranger’’, transfert et réception des transactions, de l’ordre de 20€ imputables au moment de verser les 

arrhes.  
 

 

Il est donc nécessaire de bien transmettre nos Références d’Identification Bancaire, soit le R.I.B. afin de faciliter 

l’acheminement des versements demandés :  

 
Chambre double… [      ] 75€ pour les frais de dossier  Chambre simple… [      ] 75€ pour les frais de dossier  

[      ] 515€ pour le 1e mois    [      ] 670€ pour le 1e mois 

[      ] 750€ de Dépôt de Garantie     [      ] 750€ de Dépôt de Garantie  

 
 

Voici les données requises : 
 

Titulaire du compte :  

R.U.L.-A.S.D.O. 

Domiciliation agence Société Générale 

Sceaux Houdan (04040) 

Tél. : 01 41 13 06 20 

 

Références bancaires 

Banque :    30003 

Agence :    04040 

Numéro de compte :   00037260938 

Clé :    57 

 

Identification internationale 

IBAN :    FR76 30003 04040 00037260938 57 

BIC-ADRESSE SWIFT :   SOGEFRPP 

 

La Direction 
 

 

N.B. : En recevant votre dossier, même scanné, et les sommes requises pour une réservation, une lettre d’acceptation vous sera expédiée par courriel (mail), 

en format PDF. Vous serez considéré comme membre de notre collectivité étudiante en attente d’arrivée. 

                                                 
1 Les pays de la zone Euro de l’Union Européenne (U.E.) sont : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, 
Malte, Pays-Bas, Portugal, Slovaquie, Slovénie. Et les autres pays de U.E., ayant chacun sa devise propre, sont : Bulgarie, Danemark, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, 

République tchèque, Roumanie, Suède. 

 

Références bancaires 

de la R.U.L. 
-  R.I.B.  - 
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