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 Voté lors du conseil d’administration du 18/12/2013 
Préambule 
La Fondation, Maison des Elèves Ingénieurs Arts et Métiers, dénommée ci-dessous, la Fondation, met à disposition 
un hébergement défini dans le contrat de résidence, sous réserve du respect des dispositions du présent règlement. 
 
Celui ci est consultable à la réception, au secrétariat et téléchargeable sur le site internet de la Maison. Il s’applique à 
toute personne à l’intérieur de la résidence : résidents, visiteurs, prestataires ou autres.  
Il a été établi en conformité avec les statuts et l’acte de donation de la Fondation ainsi qu’au règlement général en 
vigueur, applicable à l’ensemble de la Cité. 
 
Article 1 : Acceptation du présent règlement 
Toute personne, résident ou futur résident de la Fondation, s’engage à respecter le présent règlement et accepte les 
mesures que la direction ou ses représentants pourraient être amenés à prendre contre elle en cas de non respect. 
Ces mesures vont jusqu’à l’exclusion immédiate du résident, avec information des Maisons et services de la Cité 
Internationale Universitaire de Paris, ce qui rend impossible toute demande d’admission ultérieure dans une Maison 
de la Cité. 
Tout manquement à la réglementation française (en particulier vol, drogue ou violence) au sein de la Maison 
entraînerait l’exclusion immédiate et, selon les cas, l’intervention des forces de police.  
La production de faux documents entrainera l'exclusion immédiate de la Résidence lorsqu'elle est constatée. 
L’admission et le séjour dans la Maison ne sont pas régis par les dispositions législatives et réglementaires se 
rapportant aux baux des locaux à usage d’habitation et a fortiori des baux à usages commerciaux. 
 
Article 2 : Réservation, admission et durée de séjour  
Toute réservation d’hébergement devient définitive une fois que la demande d’hébergement est validée par la 
direction. 
Pour effectuer une demande d’hébergement, il convient que le dossier déposé soit complet et constitué de : 
Formulaire d’inscription, 2 photos, la copie d’une pièce d’identité en cours de validité, le dépôt de garantie (dont le 
montant est indiqué dans le contrat de résidence), les frais de dossiers (dont le montant est indiqué dans le contrat de 
résidence) et le certificat de scolarité ou une attestation d’inscription en cours de validité. 
La production de faux documents entrainera l'exclusion immédiate de la Résidence lorsqu'elle est constatée. 
 
Le statut étudiant et le niveau d’études conditionnent le statut de résident 
 
L’admission est prononcée au titre de la Cité Internationale Universitaire de Paris toute entière, conformément au 
Règlement de l’admission et du séjour à la Cité Internationale Universitaire de Paris. Est aussi conditionnée par 
l’ensemble des conditions suivantes :   

 Acceptation du présent règlement intérieur et du règlement général (consultable sur le site internet de la 
CIUP)  

 Encaissement du dépôt de garantie et des frais de dossier (droits d’inscription) 

 Fourniture d’un certificat médical d’aptitude  à la vie en collectivité 

 Justification d’une couverture médicale 

 Justification d’une assurance Responsabilité Civile 
 
Durée de séjour : l’admission est prononcée pour une année universitaire au maximum (de septembre à fin juin de 
l’année suivante). Pour les étudiants arrivant en cours d’année, la fin de contrat peut être fixée au 30 juin ou au 30 
Aout selon les dates d’arrivée et demandes de durée. 
 
Avant son départ, le résident doit justifier du paiement des sommes dues, laisser les lieux en état de propreté et 
communiquer l’adresse de son nouveau domicile. Il doit rendre les clefs au plus tard le dernier jour de son séjour 
prévu avant midi et c’est l’acte de remise des clefs (carte à puce) à la Réception de la Maison qui constate la fin 
d’occupation. 
En cas de départ anticipé, un mois de préavis est requis. 
 
La réadmission n’est pas un droit, elle est subordonnée à l’examen du dossier de réadmission présenté dans les 
formes et délais définis par la direction de la Maison.  

 
Article 3 : Caractère personnel de l’attribution d’un logement 
Les chambres sont individuelles (ou doubles) et incessibles. Il est interdit de louer, même gratuitement, l’hébergement 
attribué.  
L’affectation de chambres est définitive, aucune modification ne peut y être apportée sans accord formel du directeur.  

REGLEMENT PARTICULIER 
DE LA RESIDENCE  
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Toute activité commerciale ou entreposage susceptible d’avoir un caractère commercial est interdit. 

Les résidents ne peuvent recevoir que le courrier qui leur est personnellement destiné. 

 

En cas d’absence supérieure à 3 semaines le résident doit prévenir l’administration de la Maison et il est rappelé que 
la redevance reste due en cas d’absence. A défaut le résident sera considéré comme ayant quitté définitivement la 
Maison et ses effets personnels seront conservés en consigne, à ses frais. (voir règlement de la bagagerie) 

 

Article 4 : Durée des mises à disposition des logements 

La durée de mise à disposition des hébergements est définie dans le contrat de résidence 

 

Article 5 : Dépôt de garantie 

Le dépôt de garantie est encaissé à titre d’arrhes à la réservation et n’est pas remboursé en cas d’annulation. Il sert 
ensuite pour le remboursement des éventuels dégâts occasionnés dans la chambre et les parties communes. Il pallie 
d’éventuels impayés au départ du résident. Il est remboursé (après déduction éventuelle de dettes du résident et de 
frais estimés de remise en état)  dans les 2 mois après le départ définitif du résident, lorsque tous les paiements ont 
été confirmés. Les frais de remboursements par virement sont à la charge du résident. 

 

Article 6 : Bagagerie 

Une bagagerie permet d’entreposer, sur rendez-vous et moyennant une procédure particulière, pour une durée de 3 
mois maximum, quelques bagages de résidents. Le formulaire est à compléter au secrétariat ou à l’accueil. Un rendez 
vous doit être fixé au minimum 48h à l’avance avec le responsable de la maintenance. Un dépôt de garantie spécial 
est demandé. Au-delà de 3 mois, la Maison encaisse le dépôt de garantie et des frais s’élevant à 70 euros par mois 
supplémentaires seront réclamés, dans la limite de 18 mois, depuis la date du dépôt.  
Tout dépôt de denrée périssable, produits inflammables, produits chimiques, armes, alcools… est interdit. 

 

Article 7 : Paiements 

La redevance (hors Aide au Logement Social) est définie par un tarif approuvé par le Conseil d’administration et 
révisée tous les ans avec mise en application au 1

er
 juillet de chaque année. Elle doit être réglée avant le 5 de chaque 

mois.  

En cas de retard dans le règlement des sommes dues, il sera facturé des frais de relance ou  pénalités de retard 
s’élevant à 5% du montant total dû, arrondi à l’euro supérieur. Tout résident momentanément en difficultés financières 
est tenu d’en avertir le secrétariat de la Maison pour trouver un accord temporaire. 

Le bénéfice du tarif REDUIT, en plus d’être sociétaire de la Société des Ingénieurs Arts et Métiers, à Arts et Métiers, 
implique en particulier le dépôt à l’arrivée de l’ensemble des chèques de redevances pour la durée du séjour, ainsi 
que le traitement collectif des questions par l’intermédiaire des responsables d’étages ou des délégués de promotions.  

Concernant les chambres doubles, lorsqu’un des deux résidents s’en va, l’occupant restant doit s’acquitter des deux 
parts de redevances le temps de trouver un autre colocataire. 

 

Article 8 : Arrivée, Départ, Etat des lieux 

A l’arrivée du résident, les chambres sont disponibles à partir de 16h30 et les clés sont remises contre paiement de la 
redevance en cours, des frais de dossiers et du dépôt de garantie.  

Une fiche d’état des lieux « entrée » est remise au résident, qui doit la remplir, la signer et la remettre à la Réception 
sous 8 jours. Passé ce délai, la Direction considèrera que le logement et ses équipements sont en bon état. De plus, 
pour tout dégât non mentionné sur l’état des lieux « entrée » rempli par lui, le résident sera considéré comme seul 
responsable. 

L’état des lieux « entrée » du résident arrivant dans le logement fait foi pour juger de l’état du logement. Il est donc 
dans l’intérêt de chaque résident de le remplir très soigneusement. 

 

Au départ, le résident doit libérer la chambre avant 12h, le jour de la date de départ déclarée. 

L’état des lieux de sortie est fait par le personnel après le départ du résident. Si celui-ci souhaite qu’il soit  
contradictoire, il devra prendre rendez-vous pendant les heures ouvrées. 

 

Une grille tarifaire répertoriant des éléments manquants ou détériorés lors de l’état des lieux départ est fournie en 
annexe et affichée au secrétariat et à l’accueil des maisons. 

 

Article 9 : Clé et contrôle d’accès 

A votre arrivée, une carte clé vous est remise permettant l’accès de la porte principale, de votre chambre des 
sanitaires ainsi que des salles communes. D’autres accès peuvent être ajoutés par la suite, tels que le garage 2 roues 
ou la cuisine collective, après demandes et autorisations préalables. Lorsque plusieurs résidents souhaitent avoir 
accès aux chambres de chacun, il est possible de faire des cartes groupées après autorisations écrites de chaque 
résident, dates de séjour identiques et dépôt des cartes à l’accueil pour reprogrammation. Veuillez vous renseigner à 
l’accueil pour bénéficier de ce service. Votre carte clé est strictement personnelle. Vous ne devez ni la prêter, ni la 
perdre. 
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Le remplacement d’une carte d’accès de chambre, pour perte ou détérioration,  est payant. Veuillez consulter la grille 
tarifaire en vigueur.  

En cas d’oubli de carte à l’intérieur de votre chambre, l’accueil peut vous fournir une carte de dépannage appelée 
« one shot ». Cette carte a une durée de validité de 10 minutes et ne fonctionne qu’une fois. Elle peut être facturée si 
elle n’est pas retournée à l’accueil dans les temps impartis. 

 
Article 10 : Respect d’autrui et des locaux 

Une tenue vestimentaire correcte est demandée dans les parties communes de la maison. Pour des raisons de 
sécurité, votre visage doit être découvert afin de vous identifier. 

La vie en communauté dans la Maison exige le respect des résidents entre eux. Tout résident est tenu de se 
conformer à la réglementation en vigueur sur le tapage nocturne : les horaires de calme à respecter sont de 22h à 7h. 
(cf art. R623-2 code pénal) 
Toutes les soirées organisées par les résidents devront faire l’objet d’un accord préalable avec le Comité des 
Résidents et la Direction de la Maison. Les soirées en extérieur sont également soumises à la réglementation sur le 
tapage nocturne : le bruit devra cesser à 22h. 

 

En dehors des hébergements qui sont des espaces privatifs, il est interdit de fumer dans l’ensemble des deux 

bâtiments (décret no 2006-1386 du 15 novembre 2006). 
 

Tout visiteur doit pouvoir justifier de son identité et de sa présence dans les bâtiments. 

Les visiteurs ne sont pas autorisés à pénétrer seuls dans la Maison, le Résident doit venir accueillir son visiteur à la 
Réception et il est totalement responsable du comportement de la personne qu’il invite, vis-à-vis de la Maison et des 
autres Résidents. 

 

Le Résident doit respecter les locaux mis à sa disposition : logement et locaux communs. 

Le dépôt de garantie pourra être utilisé pour rembourser des dégâts causés par le résident, dans l’ensemble des 
locaux mis à sa disposition. En cas de dégradation des espaces de circulation d’étage, les frais de remise en état 
pourront être retenus sur les dépôts de garantie de l’ensemble des résidents de l’étage. 
 

Article 11 : Cuisine 

La cuisine est strictement interdite dans tous les logements. 
 

Des cuisines d’étage sont accessibles dans chaque maison. Dans l’ancienne Maison, les cuisines d’étage sont gérées 
par des élèves, gadzarts ou non. Chaque résident doit demander au responsable de la cuisine un accès à la cuisine 
d’étage. Cet accès est ajouté sur sa carte clé après aval de la direction. Toute personne ayant demandé un accès à la 
cuisine d’étage en est responsable et doit participer aux taches d’entretien courant : nettoyage, propreté des locaux, 
bonne utilisation du matériel mis à disposition…. 

 

Dans la nouvelle Maison, la Fondation est responsable de ses cuisines d’étages et en assume l’entretien courant. 
Cependant, il est demandé à chaque utilisateur de respecter les locaux et de maintenir les cuisines d’étage dans un 
parfait état de propreté. 

En cas de problèmes, la direction se réserve le droit de fermer provisoirement les cuisines d’étage. 

 
Article 12 : Tenue des logements 

Tout occupant de la Maison s’engage à conserver l’état de la chambre dans laquelle il se trouve. Il est interdit de 
déplacer les meubles fixés aux murs ou au sol et de dégrader les murs par la fixation de décorations, ainsi que d’y 
faire sécher du linge. 

 

Pour des raisons de sécurité, les bougies et appareils à gaz sont strictement interdits dans les chambres. 

La puissance électrique des logements est limitée, par conséquent il est interdit d’y brancher des appareils de forte 
puissance, tels que radiateurs, éclairages halogènes, fours, plaques et bouilloires électriques. Tout appareil proscrit 
pourra être confisqué jusqu’au départ du résident. 

Les réfrigérateurs autorisés dans les chambres ne doivent pas dépasser 70 litres de capacité et 80 cm de haut.  

Il est interdit de stocker dans les chambres des produits inflammables (alcools, peintures, solvants,...) en quantité 
supérieure à 5 litres (tout cumulé). 

Enfin, pour des raisons de sécurité, l’ouverture « à la française » (en grand) des fenêtres est prohibée. En cas de 
modification de la fenêtre conduisant à une dégradation de celle-ci, la provision pour réparation sera déduite du 
remboursement du dépôt de garantie du résident. 

 

Article 13 : Sécurité incendie 

La sécurité incendie fait l’objet de consignes particulières, affichées dans les couloirs. Prenez en connaissance dès 
votre arrivée. Veillez à respecter les points d’alarme, les issues de secours et l’évacuation sur l’extérieur par les portes 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANX0609703D
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du rez de chaussée. Des exercices de sécurité et d’évacuation sont périodiquement réalisés. Vous êtes tenus d’y 
participer et de respecter les consignes demandées. 

L’utilisation des alarmes et des extincteurs est strictement réglementée. Toute infraction pourra entraîner l’exclusion 
immédiate du résident. 

Pour des raisons de sécurité, il est strictement interdit d’entreposer des objets encombrants devant les trappes de 
désenfumage et plus généralement dans les circulations des étages. Tout objet qui pourrait gêner l’évacuation en cas 
d’incendie sera retiré puis détruit. 

 

Article 14 : Réseaux informatique et téléphonique 

Chaque logement jouit de l’accès au réseau téléphonique et au réseau informatique avec connexion internet. 

Le résident s’engage à respecter la charte informatique, ainsi que les règles d’utilisation de ces services. Tout 
manquement à ce point conduira à la suppression immédiate de ces services et, le cas échéant, des poursuites pour 
les préjudices subis par les victimes de ses agissements. 

 

Article 15 : Courrier 

A votre arrivée vous est remis une clé de boite aux lettres. Cette clé doit être restituée lors votre départ et déposée 
dans votre boite aux lettres. En cas de non restitution ou de perte, elle vous est facturée. 

Le courrier simple est distribué dans votre boite aux lettres par le personnel de la Maison. Les colis et recommandés, 
simples ou contre signatures, sont réceptionnés et stockés à l’accueil de l’ancienne maison. En acceptant le présent 
règlement, vous donnez procuration pour que le personnel d’accueil réceptionne vos colis ou courriers recommandés 
contre signature. Vous êtes informés de la bonne réception de ceux-ci et de leur stockage par un bon remis dans 
votre boite aux lettres. Vous pouvez venir récupérer votre colis ou courriers recommandés en échange de ce bon et 
de la présentation de la carte d’identité, en cours de validité. 

Si vous ne souhaitez pas bénéficier de ce service, merci de le faire savoir par mail ou courrier au secrétariat. 

 

Article 16 : salles communes 

Des salles communes sont ouvertes à l’ensemble des résidents, telles que la bibliothèque de l’ancienne Maison et la 
salle de travail de la Nouvelle Maison. Ces salles sont consacrées aux études et le calme doit y régner.  

D’autres salles peuvent être accessibles sous forme de locations ou de prêts, moyennant une caution,  l’acceptation 
d’une convention et d’un règlement spécifique. Les conditions, tarifs, réservations et modèles de convention sont 
disponibles à l’accueil. 

 

Article 17 : Garage deux roues et véhicules 

Les résidents peuvent disposer de l’accès au garage deux roues situé dans chaque bâtiment, après demande auprès 
du secrétariat et ajout de l’accès sur la carte clé. 

Ces garages ne sont pas gardiennés. Ils sont utilisés sous l’entière responsabilité des résidents. Il appartient à chaque 
utilisateur des garages de veiller au verrouillage des accès et à la bonne tenue de ces locaux. En tout état de cause, 
la responsabilité de la Maison des Arts et Métiers ne saurait être engagée en cas de dommage ou de vol.  

Les deux-roues sont interdits ailleurs que dans les garages deux-roues : en particulier dans les chambres, locaux 
communs et circulations, couloirs, escaliers, galerie de la Nouvelle Maison, parc…  

Les autres véhicules (automobiles)  sont interdits dans la cour de l’Ancienne Maison sauf pour chargement ou 
déchargement lors des déménagements (2 heures au maximum, comme dans le Parc de la Cité). Pour la Nouvelle 
Maison, située dans le parc de la Cité, il faut faire une demande auprès du secrétariat, au minimum 48 h avant, pour 
pouvoir bénéficier de cet accès. 

Tout véhicule non autorisé sera immobilisé et sa libération sera conditionnée, au minimum, par le paiement d’une 
pénalité (voir grille tarifaire). 

 

Article 18 : Animaux  

Les animaux sont interdits. 

 

Article 19 : Accès aux chambres 

Votre chambre doit toujours être fermée. Ne quittez jamais votre chambre, ne serait ce que pour un court instant, sans 
fermer votre porte. La maison ne saurait être responsable en cas de disparitions d’objets, vêtements…  
La direction ou ses représentants (Personnel de la Maison) se réservent le droit de pénétrer dans les logements, et ce 
à toutes heures du jour ou de la nuit, afin de veiller au respect du présent Règlement Intérieur. En aucune façon, le 
résident ne peut interdire l’entrée de la chambre au personnel de la Maison pour les besoins du ménage, de 
l’entretien, pour des raisons de sécurité ou pour vérifier la bonne application du présent règlement. 

Signature Fondation des Elèves Ingénieurs    Signature Résident Arts et Métiers 
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