REGLEMENT INTERIEUR
ARTICLE 1 : La Résidence Habitat Jeunes loue à des personnes majeures (seules, jeunes travailleurs, étudiants, stagiaires…) des chambres
individuelles meublées. Celles-ci ne peuvent être sous louées ou prêtées. Toute demande de renouvellement sera soumise à l’avis de la
commission.
ARTICLE 2 : Les animaux sont strictement interdits à la Résidence.
ARTICLE 3 : Toute activité professionnelle, confessionnelle ou politique est formellement interdite à l’intérieur de la Résidence. Armes, alcool et
drogue sont également prohibés.
ARTICLE 4 : Le montant du loyer, toutes charges comprises, est payable mensuellement, à terme échu, avant le cinq du mois suivant. Tout mois
commencé est dû. Tout retard constaté dans le paiement des sommes dues fera l’objet d’un avertissement. En cas de non-paiement de deux
loyers le contrat se trouvera résilié. Le résident devra signaler tout changement éventuel dans sa situation.
ARTICLE 5 : En cas d’annulation de réservation d’une chambre, (dans le cas d’un dossier de réservation complet, qui seul permet une réservation
effective), le montant d’un mois de loyer pourra être retenu.
ARTICLE 6 : Un état des lieux est signé par chaque résident lors de son admission à la Résidence.
ARTICLE 7 : Chaque résident doit aviser de son départ au moins 8 jours à l’avance. Un état des lieux sera dressé lors de son départ. La chambre
devra être rendue dans un parfait état de propreté. Dans le cas contraire, le montant des heures de ménage sera retenu sur la caution.
ARTICLE 8 : Les résidents fournissent leurs draps, couvertures, oreillers, linge de toilette ainsi que leur vaisselle.
ARTICLE 9 : L’entretien de la chambre incombe au résident et il est strictement interdit :
 De placer sur les portes des serrures autres que celles existantes
 D’étendre du linge aux fenêtres ou sur les radiateurs
 De jeter dans les lavabos, douches ou toilettes des objets susceptibles de boucher les canalisations.
Toute fuite, même minime, devra être signalée. Les réparations rendues nécessaires par les infractions à ces dispositions seront à la charge de
l’occupant.
ARTICLE 10 : Des cuisines sont à la disposition des résidents. Seules ces cuisines assurent les normes de sécurité électriques pour la préparation
des repas. De même, des locaux sont prévus pour le lavage à la main, l’étendage et le repassage du linge. La Résidence n’est pas responsable
des disparitions diverses qui pourraient se produire dans les lieux communs.
ARTICLE 11 : Le sommeil des locataires doit être respecté, la circulation dans les couloirs discrète, les appareils de radio et de télévision mis en
sourdine à partir de vingt et une heures.
ARTCLE 12 : La porte d’entrée de la Résidence reste ouverte pendant les heures de permanence. Les locataires peuvent entrer et sortir librement
avec leurs clés. En cas d’absence de plus d’un mois non signalée, la chambre sera considérée comme libre. Les effets personnels seront
débarrassés et stockés pendant un an.
ARTICLE 13 : la direction de la Résidence se réserve le droit de donner congé à tout personne dont l’attitude serait une gêne dans l’établissement.
ARTICLE 14 : la Résidence est assurée contre l’incendie. Chaque résident doit souscrire une assurance responsabilité civile et fournir la
photocopie du contrat. Il peut prendre une assurance complémentaire pour garantir ses effets personnels (vols…). En cas de nécessité majeure
ou pour des raisons de sécurité et d’hygiène, le personnel pourra être amené à pénétrer dans les chambres.
ARTCLE 15 : un numéro d’urgence est affiché en permanence sur la porte de l’accueil. En cas d’évènement grave le nécessitant, les résidents
doivent utiliser les numéros gratuits : SAMU 15
POMPIERS 18
POLICE 17
ARTICLE 16 : le personnel de la Résidence est chargé de veiller à l’exécution du présent règlement. Ce règlement est signé par chaque résident
et versé aux pièces de son dossier. Les modifications éventuelles apportées au présent règlement par le conseil d’administration seront signalées
aux résidents.

Signature du résident,
Précédée de la mention lu et approuvé

