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PRÉAMBULE

La Maison des élèves de l’École centrale de ChâtenayMalabry est une œuvre de solidarité et de camaraderie
centralienneconstruitedanslesannées60.ElleaétéconstruitegrâceauxdonspersonnelsdesCentraliensetaux
contributions des Sociétés et Collectivités portant intérêt à l’école et avec le concours de Centrale Paris
DéveloppementetleremploidelaventedelaRésidencedeCîteaux.
En effet, les structures modernes de l’enseignement nécessitaient un nouveau type de Résidence et le  cadre
actueldanslequelsedressentpavillons,foyeretinstallationssportives,apourvocationderendreplusagréable
lavieauseind’unecommunautéenpermettantàchacundesesmembresundéveloppementharmonieuxdesa
personnalité.Elles’inscritauserviceduprojetpédagogiquedel’E.C.P.

L’existencedenombreusesactivitésartistiquesculturellesetsportivesainsiquedeclubsscientifiques,animéspar
les élèves, la possibilité de contacts avec des Sociétés et Associations des Communes voisines, la facilité de se
rendre à Paris sont autant de commodités propres à satisfaire tout le monde. Ces commodités, les libertés
qu’elles supposent et les initiatives qu’elles devraient faire naître, engagent bien entendu la responsabilité de
chacunvisàvisdelacollectivité.Ilappartientauxrésidentseuxmêmesdeveilleraubonfonctionnementdela
Résidenceetaurespectdesprincipessanslesquelstouteviepersonnelleoucollectiveestrenduedifficile.

Enfin,ilfautégalementpréciser,toujoursdansl’espritdesolidaritéetdecamaraderiedel’École,quelesélèves
rencontrant des difficultés financières peuvent être aidés par différents systèmes de bourses, ou de prêt
d’honneursattribuésparl’ÉcoleetparCentraleParisDéveloppement.
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I.

ORGANISATIONDELAMAISONDESÉLÈVES



A. DIRECTION
LedirecteurestnomméparlePrésidentdelaSociétépropriétairedelaMaisondesélèvesconformément
auxdispositionsstatutairesdesSociétésanonymesd’H.L.M.,celuiciestresponsabledevantlePrésidentde
la Société. Il bénéficie d’une large délégation afin d’assurer la gestion de la Résidence et l’exécution d’un
budgetvotéparleConseild’administration.



B. ASSOCIATIONDESRESIDENTS
L’Associationdesrésidentsestuneassociationplacéesouslerégimedelaloidu1erjuillet1901déclaréeàla
Préfecture de Police (journal officiel du 19 avril 1969). Dans le cadre des lois et règlements en vigueur et
selon des dispositions stipulées dans le présent document, elle est chargée de défendre les intérêts
matérielsetmorauxdesrésidents.
ElleexercesesattributionsnotammentaucoursderéunionscommunesavecladirectiondelaMaisondes
élèves.
L’association exerce la fonction d’administrateur de la Maison des élèves. Pour assister aux conseils
d’administration,elledésignedesreprésentantspermanents,généralementenlapersonneduprésidentde
l’associationetdereprésentantsdeslocataires.
Elleveilleraàdésignerparétage,uncorrespondantd’étage,responsabledeladiffusionetdel’application
des règles d’hygiène et de sécurité définies par la direction de la Maison des élèves (cf. charte du
correspondantd’étage).



II.

CONDITIONSD’ADMISSION
La Résidence est réservée, en priorité, aux élèvesingénieurs de l’École Centrale Paris. Ceux qui désirent y
êtrelogésdoivent,aupréalable,remplirundossierdedemanded'admissionfourniparlaMaisondesélèves
etfigurersurlalisted’admissionenscolaritéd’élèveingénieurtransmiseparl’ÉcoleCentrale.

NepourrontentreràlaMaisondesélèves:
 lesélèvesingénieursouétudiantsétrangersquiontdesdettesautitredel’annéescolaireprécédente;
 les élèves, y compris les élèves étrangers, n’ayant pas fourni un ACTE DE CAUTION SOLIDAIRE,
obligatoirementsignéparunepersonnemorale;
 lesélèvesayantfaitl’objetd’uneexclusiondel’école;
 les élèves n’ayant pas retourné le dossier d’inscription dûment complété avec les pièces demandées
(ficheidentitéélève;attestationassuranceresponsabilitécivile,copiecarted’identitédurésident,copie
carted’identitécautionsolidaire,attestationdelaqualitéexactedel’élève);
 lesélèvesmineursquin’aurontpasfourniladéclarationd’autoritédeleurreprésentantlégal;
 lesélèvesensituationdehandicapn’ayantpasfourniuncertificatmédicalquiétablitqueleursituation
dehandicapestcompatibleàunhébergementenRésidence.

Laréadmissiond’uneannéesurl’autren’estpasdedroit.Demême,encasdedépartencoursd’année,le
résidentnepeutprétendreàunretoursurlaRésidenceavantledébutdelanouvelleannéescolaire.
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III.

DEPOTDEGARANTIE
Touslesétudiants,ycomprislesélèvesboursiers,versentundépôtdegarantieàleurarrivée.Lepaiement
s’effectueparchèqueouenespèces.Encasdepaiementparchèque,celuicineseraremisàl’encaissement
qu’au1eroctobre.
Ce dépôt de garantie permet de couvrir, le cas échéant, les frais de remise en état de la chambre et des
installationscommunesauxquellesilaaccès(ex:cuisined’étage,et/ousaloncommund’étage…)imputables
aurésident.
Cedépôtdegarantieserarestituédansundélaidedeuxmoissuivantledépartdéfinitifdurésident,après
contrôledurèglementdusoldedûautitredelaredevanceetaprèsimputationdesfraisliésauxpertesou
dégradationsconstatéeslorsdel’étatdeslieuxdedépart.



IV.

PAIEMENTDELAREDEVANCE
Lepaiementdelaredevanceestappelétrimestriellementauplustard15joursavantlafindutrimestreen
cours.
Lerèglementpeutêtreeffectué:
1. parprélèvementautomatiquemensuelàtermeàéchoir;
2. trimestriellementauplustardavantle20dupremiermoisdutrimestreappelé:
 parchèquebancaireàl’ordredelaRESIDENCEDEL’ECOLECENTRALE(RECP) etdéposédansla
boîteàlettresprévueàceteffetàcôtéduservicecomptabledelaMaisondesélèves;
 par virement bancaire: 30004 00956 00021200193 63 BNP ChâtenayMalabry // compte
bancaireinternational(IBAN)FR7630004009560002120019363;
 enespècesauprèsduservicecomptabilitédelaMaisondesélèves.

Danslecasd’undépartanticipéencoursd’annéescolaire,c'estàdireendehorsdesdatesofficiellesdefin
descolaritéannoncéesparl’ECP,unpréavisdedépartd’unmoisdoitimpérativementêtrerespecté.
CettedatededépartdoitêtrecommuniquéeparmailoucourrierausecrétariatdelaRésidence.Adéfaut,le
résidentresteraitredevableduloyerdumoisàvenir.


Retarddepaiementdelaredevance
Toutretarddepaiementestsignaléàl’élèveparcourrierremisdanssaboîteauxlettresparsimplerappel.A
défautdepaiementdansles15jours,unedeuxièmerelanceestenvoyéeprécisantquelacautionsolidaire
serasollicitéepourrecouvrerlessommesduesetquedesfraisderecouvrementserontfacturésaudébiteur.
Encasd’incidentsdepaiementsrécurrents,leblocagedel’accèsàlachambre,lanonréadmissionautitre
del’annéesuivantevoirel’exclusiondelaRésidencepourrontêtreenvisagés.
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V.

GESTIONETCONDITIONSD’OCCUPATIONDESCHAMBRES
Saufcasparticuliers,l’attributiondeschambresestgéréeparlesmembresdel’Associationdesrésidents,en
relationaveclaRésidence,danslebutdefaciliterledéroulementdelascolaritéetl’intégrationdanslavie
ducampus.Descritèresobjectifs,éloignementnotamment,sontprisencomptepourlarépartitiondansles
bâtimentsetétages.
Chaquerésidentdoitimpérativementremplirdansles72hsuivantsonarrivéeun«étatdeslieuxentrant»
qu’ilremetausecrétariatdelaRésidence.
Lesélèvesadmisbénéficientd’unechambresurlaRésidenceautitredel’annéeencourspourlaphasede
scolarité se déroulant sur le site de l’école et dans les limites du calendrier officiel émis par l’ECP. Ils
bénéficientpendantcettepérioded’untarifpréférentiel.
Pour répondre aux impératifs de fonctionnement de la Résidence, pour des raisons d’ordre technique ou
disciplinaires,unrésidentpourraêtrerelogédansuneautrechambreauseindelaRésidence.
Audelàdeladateofficielledefindescolarité,sousréservededisponibilitéetauxconditionsdétailléesdans
le § VII (prolongation de séjour), les élèves dont la demande préalable aura été agréée par la Résidence
pourrontbénéficierd’uneprolongationdeséjourycomprispendantlapériodeestivale.
Adéfaut,lerésidentayantachevésoncyclescolairerestitueimpérativementsachambre.Pourcefaire,il
convient avec la Résidence d’un rendez vous d’«état des lieux de sortie» qui concrétise la fin du droit
d’occupationdulogement.Acetteoccasion,laRésidencedresseunconstatqui,aprèsrapprochementavec
le constat d’entrée, peut justifier de l’imputation au résident de frais de remises en état, tant en ce qui
concerne le logement qu’en ce qui concerne le mobilier. A l’issue de ce constat, le résident remet
immédiatementaureprésentantdelaRésidence,sesmoyensd’accèsaulogement.
Chaquechambre(saufpourlesbâtimentsFetJ)estprévuepourhébergerunepersonne.Pourdesquestions
desécuritéetd’assurance,ilestformellementinterditdelogeruneautrepersonnedanssachambre,sous
peined’annulationimmédiatedetoutdroitd’occupation.
Delamêmemanière,ilestinterditdecédersondroitd’occupationàuneautrepersonnequecesoitàtitre
onéreuxouàtitregratuit.



VI.

PROLONGATIONDESEJOUR
Par prolongation de séjour, la Résidence entend toute demande d’hébergement au delà de la période de
scolaritéfixéeparl’École.
Lesdemandeurssontinformésquel’hébergementaudelàdelafindescolariténeconstituenullementun
droitetestsoumisàconditions.
Lesélèvessouhaitantbénéficierdecettepossibilitédoiventimpérativementenfaireparvenirlademandeau
secrétariat de la Résidence par mail à l’adresse secretariat@centralepariscampus.com , au moins 15 jours
avant la date officielle de fin de scolarité. La demande doit mentionner la période précise d’hébergement
souhaitée,lesraisonsdelaprolongationetêtreappuyéedesjustificatifsnécessaires(conventiondestage,
poursuitedescolarité…)
Sousréservededisponibilités,uncontratdeprolongationprécisantlestarifsetconditionsdeprolongation
peutalorsêtreproposé.
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VII.

TENUEDESCHAMBRES
Lesrésidentsdoivents’appliqueràmaintenirleurchambreenétat.Lesfraisderemiseenétatlorsqu'ilsne
peuventêtreprisenchargeparledépôtdegarantieindividuelsontinfinesupportésparlacollectivité.Le
ménage est effectué une fois tous les quinze jours et le résident ne doit en aucun cas refuser l’accès à sa
chambre.
Laprésenced’animauxdansleschambresestformellementinterdite.
Lesrésidentssontautorisésàorganiserdesréunionsdansleurchambresousréservederespecterlecalme,
l’ordreetlatenuedeslocauxquesontendroitd’attendrelesautresrésidents,maiségalementsanssurcroît
detravailpourlepersonneld’entretien.
Aucune modification et/ou extension des installations électriques des chambres ne sont autorisées. Le
chauffagedeschambresétantassuré,l’emploidematérieldechauffageindividueleststrictementINTERDIT,
souspeinedeconfiscationimmédiate.Dansl’intérêtgénéral,lerésidentveilleraànepaslaisserinutilement
des lumières allumées ou des appareils électriques en fonctionnement. Pour des raisons impératives de
sécuritédanslesbâtiments,l’utilisationdansleschambresdeplaquesdecuisson,defoursetderéchaudsà
gazeststrictementinterdite.
Lerésidents’engageàhabiterdanssachambre,enbonpèredefamille,selonlesdispositionsduCodeCivil.
Il procède luimême aux menues réparations, débouchage de lavabo, remplacement d’ampoules. A titre
exceptionnel,ilpeutsolliciterl’aideouleconseilduservicedemaintenancedelaRésidence.
Ilsignaleimmédiatementtouteslesdégradations,défectuositésoupannescritiques(chauffage,fuited’eau,
panne de courant) au service de maintenance de la Résidence, ou à l’accueil en dehors des heures de
service.Selonlescas,leservicedemaintenanceprendralesdispositionsnécessairespourlesréparationsou
assisteralerésidentdanslamiseenœuvredesonassurancelocative.
Il ne saurait être toléré que des ordures soient conservées dans les logements ou déposées dans les
communs. Les ordures seront déposées dans les conteneurs prévus à cet effet dans des sacs
hermétiquementfermés.
L’étendage du linge aux fenêtres est interdit, de même que le dépôt, sur les rebords de fenêtre, d’objets
susceptiblesdeblesserd’autresrésidents.
Pourdesraisonsd'hygièneévidentes,lesmatelasnedoiventpasêtreutiliséssansdraps,nisanssommier.
Il est demandé au résident d'éteindre les lumières, de couper les appareils électriques et de fermer ses
fenêtreslorsdesesabsences.
La clé de la chambre est délivrée au résident sous sa seule responsabilité. Elle ne doit en aucun cas être
prêtéeoucédée.Encasdeperte,leremplacementseraeffectuéauxfraisdurésident.
Parlasignaturedel’accuséderéceptionduprésentrèglementintérieur,l’occupantd’unechambreautorise
ledirecteuretsesreprésentantspourlesbesoinsdemaintenance,derénovationoudeménage,pourdes
raisonsdesécuritédesbiensetdespersonnesou pourlabonneapplicationdurèglement,d’accéder àsa
chambre,ycomprisensonabsence.
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VIII.

ESPACESCOMMUNAUTAIRESDESBATIMENTSELEVES
Leslocauxcommunssontdesespacesnonfumeurs.Chaquerésidentprendunepartactivedanslestâches
deménageetd’entretiendesespacescollectifs. LematérieldelaMaisondesélèvesnepeutpasêtreutilisé
àl'extérieur.
Les cuisines d’étage sont équipées d’un matériel standard. Pour les mêmes raisons de sécurité, l’achat, la
location et l’installation dans les parties communes et les couloirs de matériels électroménager est
strictementinterdit.
Il est possible aux résidents d’organiser des réunions dans les salons d’étage sous réserve de respecter la
tranquillitéetl’ordrequelesautresrésidentssontendroitd’attendre.
Descontrôlesréguliersserontplanifiésparladirectionet/oul’équipetechniqueet/outoutautreorganisme
en présence des responsables étages et bâtiment afin de s’assurer du respect des règles d’hygiène et de
sécurité.Demême,descontrôlesinopinésserontégalementrégulièrementorganisés.
Ces contrôles feront l’objet de rapports métriques. La non observation des règles édictées pourra donner
lieu à la fermeture de l’accès aux locaux communs. Sur demande expresse du correspondant d’étage au
responsabletechnique,ceuxciserontouvertsprovisoirementauxfinsderemiseenétatparlesrésidents.La
réouverturedéfinitivedeslocauxserasubordonnéeàl’agrémentpréalableduresponsabletechnique.
Lors des départs pour congés estivaux, les cuisines et/ou salons d’étage doivent impérativement être
débarrassésdetousleseffetsetobjetspersonnels.Ladirectionpourraautoriser,aprèsdemandepréalable
et formalisée du Responsable d’étage, le maintien sur place de tout ou partie du mobilier «collectif» de
l’étage:canapés,tables,réfrigérateursnettoyésetdébranchésinstallésdanslesemplacementsautorisés…
Les résidents sont informés que les objets et matériels non expressément autorisés  même identifiés 
serontconsidéréscommeabandonnésetsystématiquementéliminés.



IX.

AUTRESLOCAUXCOMMUNSDELARÉSIDENCE
Leslocauxcommunsdupavilloncentralsontnormalementouvertsde7h00à01h00.Enaucuncas,etceafin
derespecterdesconditionsstrictesdesécurité,ilsnepeuventserviràdesmanifestationsayantdonnélieuà
unepublicitéquilesrendraitouvertsetaccessiblesàtous,sansautorisationexpressedudirecteur.
Undossierdeprésentationdetouteslesmanifestationsqu’ellessoientsportives,culturellesoufestives,sera
soumisaudirecteurauminimum15joursavantladateprévue,précisantladate,letype,lesconditionsde
sécurité mis en place (service d’ordre, service évacuation, dossier alcool formalisé), nombre de personnes
participantes,thèmedelamanifestation.
Larépartitiondessallesentrelesresponsablesdesdiversgroupesd’animationestassuréeparlebureaude
l’Associationdesrésidentsquis’efforceradanslamesuredupossibledesatisfairetouteslesdemandesqui
pourraientêtrefaitespardesgroupescentraliens.Ilappartiendraàcebureaud’arbitrerencasdelitiges.

Lesdemandesdemanifestationspourrontêtrerefuséessilesconditionsdesécuriténesontpasremplies,ou
siledélaideprévenancen’estpasrespecté.Ilappartientàchaqueresponsabled’associationdeformulersa
demandeauprèsdel’Associationdesrésidents,seulinterlocuteurdelaMaisondesélèves,quiémettraun
avis sur la tenue de la manifestation et se chargera d’obtenir les autorisations nécessaires auprès de la
direction.
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Aucunesociétéouentitéextérieurenepourrasolliciterdel’ADRl’usaged’uneouplusieurssalles.



X.

BIENSIMMOBILIERSETBIENSMOBILIERS
BIENSIMMOBILIERS:ilsnepeuvent,enaucuncas,êtreaménagésoumodifiés.

BIENSMOBILIERS:lesrésidentssontresponsablesdesbiensmobiliersmisàleurdisposition,tantdansleur
chambrequedansleslocauxcommunsdelaRésidence.
Ilestformellementinterditdedéplacerdumobilierafind’ysubstituerdumobilierpersonnelsansaccordde
la direction. La direction pourra également refuser l’introduction dans la Résidence.de mobilier non
conformeauxnormesdesécuritéenvigueur,oususceptibledeprésenterunrisquepourlasécurité.

Encasdedégradationauxbiensmobiliersouimmobiliers,ledirecteurdelaMaisondesélèvesseréservele
droitdefacturerlaremiseenétatauxpersonnesconcernées.Encasdenonpaiementdecettefacture,et
aprèsavoirconsultéledirecteuretl’Associationdesrésidents,leConseild’AdministrationdelaMaisondes
élèvespourraenvisageralerenvoidéfinitifdespersonnesconcernéesetseuleladifférenceentrelemontant
dudépôtdegarantieetlafacturedueseraremboursée.




XI.

DEPOTDEBAGAGESETOBJETSDIVERS
Des bagageries sont disponibles au soussol des bâtiments. Elles permettent aux résidents de stocker des
effets personnels pendant les périodes de vacances scolaires et stages. Ces locaux n’étant ni surveillés ni
sécurisés,ledépôtsefaitauxrisquesetpérilsdurésident.Ilestdoncfortementdéconseilléd’ydéposerdes
objetsdevaleur.
Les effets déposés devront être clairement identifiés et mentionner le nom, la promotion et l’adresse du
résident.Lasociétéseréserveledroitd’évacuertoutdépôtidentifiédontlepropriétairen’estplusrésident
légitime,toutdépôtquinepeutêtreconsidérécommed’unusagenormalouquiprésenteunrisquepour
l’hygièneoulasécurité.




XII.

ACCES,CIRCULATION,STATIONNEMENT,DESVEHICULES
Véhiculesautomobiles
Les résidents sont astreints pour des raisons de sécurité à garer leurs voitures sur les parkings extérieurs
prévusàceteffet.Lestationnementdesvoituresestformellementinterditàl’intérieurdudomaineprivéde
laRésidence,lelibrepassagelelongdesvoiesintérieuresétantréservéauxvéhiculesdespompiersetaux
véhiculesdesintervenantstechniques.
Desdérogationsdecourteduréepeuventêtre consentiespourpermettreauxrésidentsdedéposeroude
récupérer des bagages, courses ou effets volumineux. Dans ce cas, Il appartient aux conducteurs des
véhiculesconcernésdeseconformerauxprescriptionsformuléesparl’accueil.
En cas de non respect des consignes, les véhicules contrevenant seront susceptibles d’être enlevés aux
risques,périlsetfraisdespropriétaires.
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Deuxroues
Desabrisvéloextérieurssontmisàladispositiondesrésidents.Ilestinterditd’entreposerlesdeuxroues
dans les pavillons, que ce soit dans l’entrée, dans les chambres les couloirs ou les bagageries. Tout deux
rouesdéposéhorsdeslieuxautoriséspourraêtreconfisquéetcédéàuneassociationcaritatives’iln’estpas
réclamédanslessixmoissuivants.
Sécurité:
Lesconducteursdevéhiculesautomobilesoudedeuxrouessonttenusdeseconformerimpérativementaux
prescriptionsduCodedelaRouteetadapterleurconduiteàl’environnement.
EnaucunemanièrelaresponsabilitédelaSociéténepourraêtreengagéeencasd’accidentprovoquéparun
véhiculetiers,pasplusquedanslecasdevolsoudedétériorationsconcernantdesvéhiculesstationnésau
seindelaRésidence.



XIII.

ENTREESETSORTIES
Lesrésidentsontl’entièrelibertéd’entreretdesortir,àtouteheuredujouretdelanuit.Toutepersonne
peutêtreappeléeàjustifierdesonidentité,enparticulierlanuit,àlademanded’unagentdelaMaisondes
élèvesouduservicedesécuritédanslecampus.



XIV.

VISITES
Les visites sont autorisées dans les chambres et les espaces communs. Le résident reste responsable des
personnes qu’il invite. Hors autorisation préalable et écrite du directeur, l’hébergement de personnes
extérieuresàlaRésidenceestinterdit.
Il peut être procédé à titre disciplinaire à l'exclusion d'un résident et au prononcé d'une interdiction de
paraître dans les locaux de la résidence. L'accueil et l'aide au séjour d'un tel expulsé est constitutif d'une
fautequipeutentraînerl’exclusiondurésidenteninfraction.


XV.

SECURITE
LaMaisondesélèvesdéclinetouteresponsabilitéencasdevols,disparitions,pertesoudétériorationsqui
pourraientseproduireaudétrimentdesrésidentsdanslesbagagerie,dansleschambresetd’unemanière
généraledansl’enceintedelaRésidence.
Les élèves sont informés de la nécessité impérieuse de fermer tous les accès de leur chambre (portes,
fenêtres) pendant leur absence. Il leur est vivement conseillé de prendre une assurance vol pour leur
chambre(voirpossibilitéd’extensiondel’assurancehabitationet/ouresponsabilitéciviledeleursparents).



XVI.

INCIDENTS
En cas d’incident grave survenu sur la Résidence, le SAMU (15) et ou les pompiers (18 ou 112 depuis les
portables)doiventimpérativementêtrecontactésenprécisantlelieuexact(Résidence,bâtiment,Numéro
dechambre,nometprénomdelavictime)ainsiquelagravitésupposée.
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Lepersonneldel’accueil,ouensonabsencel’agentdesécurité,doitobligatoirementenêtreinforméafin
qu’ilpuissedirigerlessecoursàleurarrivéeetavertirledirecteurdelaMaisondesélèves.


XVII.

DISCIPLINE
UnexemplaireduprésentREGLEMENTINTERIEURestremisàchacundesrésidents.Lefaitd’accepterune
chambresupposequelerésidentaprisconnaissancedesinstructionsquiysontcontenues,lesaccepteet
s’engage à s’y conformer. Il lui revient de signer l’accusé de réception joint et de le retourner au service
administratifdelaMaisondesÉlèves.

Toutmanquementauxdispositionsduprésentrèglementintérieurestpassibledessanctionsdisciplinaires
suivantes.
Sanctionspouvantêtreinfligéesauxrésidentsàtitrepersonnel:
 avertissement
 mesurederelogementauseindelaRésidence
 exclusiontemporaire1delaRésidenceéventuellementassortid’unsursis
 exclusiondéfinitive


Pour le cas où des manquements sérieux concerneraient une collectivité sans qu’aucune responsabilité
individuelle ne puisse être mise en cause, notamment mais non exclusivement lorsque les résidents de la
collectivité concernée refusent par solidarité envers le responsable d'indiquer son nom et préfèrent
l’assumercollectivement,dessanctionspourrontalorsêtreprononcéesenversla«collectivité»concernée:
 fermeturedel’accèsausalond’étage
 interdictiond’unemanifestation,d’unévénementdevantsedéroulersurlaRésidence
 fermetured’unlocalassociatif
 dissolutiond’officed’unétage
Conseildediscipline:
L’envoid’unétudiantoulasoumissiond’unesanctioncollectivedevantleConseildedisciplineestdécidépar
ledirecteurdelaRésidenceencasd’infractionsgravesourépétéesportantatteinteauxbiens,auxpersonnes
ouàlabonnetenuedelaRésidence.
LeConseildedisciplineseréunitsurconvocationdesonPrésident.Ilestconstituéd’aumoinstroismembres
du Conseil d’Administration dont le Président directeur général ¨, qui assure la présidence du Conseil de
discipline,etauminimumunreprésentantdesélèves.Lesnomsdesesmembressontindiquésendébutde
chaquepériodescolaire.
Le Conseil de discipline se prononce à la majorité de ses membres présents. Le Président a voix
prépondéranteencasd’égalité.

Exemplesd’infractions:


 La réintégration de l’élève temporairement exclu fera l’objet d’un écrit par lequel il s’engagera à respecter les règles de vie en

1

communautéétantentenduquetoutnouvelincidentpourrafairel’objetd’uneexclusiondéfinitiveaprèspropositiondudirecteurau
Conseildediscipline.
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-

Atteinte aux biens ou aux règles de sécurité : Vol, dégradations, vandalisme, utilisation abusive de
matériels de sécurité (extincteurs, alarmes…), conduite dangereuse de véhicules au sein de la
Résidence;
Atteinteauxpersonnes:provocations,menaces,insultes,injures,coups,blessures…;
AtteinteàlabonnetenuedelaRésidence:nuisancessonores,troublescausésparlaconsommation
d’alcooloudesubstancesillicites,hébergementdetiers,souslocation…;
Nonrespectdesobligationsdepaiement.


Toutélèveexcludel’ÉcoleCentraleParisseraégalementexcludelaRésidence.



XVIII.

MODIFICATIONS
Le présent REGLEMENT INTERIEUR pourra être modifié par le Conseil d’Administration de la S.A.d’H.L.M.,
aprèsexamenpréalableparladirectiondelaMaisondesélèvesetl’Associationdesrésidents.

==
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Résidence Ecole Centrale
Maison des Elèves de l’Ecole Centrale des Arts et Manufactures SA
Entreprise Sociale pour l’Habitat au capital de 345 000 €
5 Avenue Sully Prud’homme, 92295 Châtenay-Malabry Cedex

Etat des lieux - BATIMENT F IMPORTANT:Cettefiche«étatdeslieux»vouspermetdedresserleconstatdel'étatdanslequelvousavezreçu
votrechambreetsonmobilierlorsdevotreentréedansleslieux.
Afindedégagervotreresponsabilitésinécessaire,vousdevezremettreausecrétariatcetteficheremplieetsignée,
dontilvousestrecommandédeconserverunecopie,dansles48hsuivantvotreemménagement.Cedocument
serviraderéférencelorsdel’étatdeslieuxquiseraréalisécontradictoirementavecunreprésentantdelaRésidence
quand vous quitterez votre chambre. Ne négligez pas cette formalité car à défaut, votre chambre sera réputée vous
avoir été remise en bon état etledépôtdegarantieversévousserarestituédéductionfaiteducoûtdeséventuelles
dégradations constatées. N’omettez pas en parallèle de signaler par mailauxservicestechniquesdelaRésidence
toute anomalie susceptible de perturber le bon déroulement de votre séjour afin que les techniciens puissent y
remédierrapidement.



NOM:PRENOMPROMOCHAMBRE





Dateétatdeslieuxd'entrée:

Dateétatdeslieuxdesortie:

CadreréservéàlaRésidence



PACKDRAPS(1taiedetraversin+2draps):



OUI 





NON








EtatdesDrapsàl’entrée: 




Etatdesdrapsàlasortie:

Etatdelataietraversinàl’entrée: 



Etatdelataiedetraversinàlasortie:

La remise de l’état des lieux ne dispense pas de prévenir immédiatement le pôle technique d’anomalies significatives
constatéeslorsdel’entréedansleslieux(ampouleHS,lavabonbouché,porteoufenêtreHS…)

CABINETTOILETTES:


Bon

Moyen

Mauvais OBSERVATIONS

Bon

Moyen

Mauvais OBSERVATIONS

Portedouche
Douche
Sol
Murs
Plafond
Placards2
Lavabos2
Miroirs/Tablettes2
Eclairage

CHAMBRE:

Porte
Serrure
Sol
Murs
Plafond
Fenêtres
Rideaux
Eclairage
Lit2
Matelas2
Couvertures2
Traversin2
Plandetravail1
Chaise2
Lampedebureau2
Corbeille2





























































Bon

Moyen

Mauvais OBSERVATIONS

Bon

Moyen

Mauvais OBSERVATIONS






























































































































































Remarques :
Arrivée
Date et signature du résident
Date et signature de réception : Résidence

Départ
Date et signature du résident ou de son
mandataire
Nom, date et signature du représentant
de la Résidence

Résidence Ecole Centrale
Maison des Elèves de l’Ecole Centrale des Arts et Manufactures SA
Entreprise Sociale pour l’Habitat au capital de 345 000 €
5 Avenue Sully Prud’homme, 92295 Châtenay-Malabry Cedex

Etat des lieux
IMPORTANT:Cettefiche«étatdeslieux»vouspermetdedresserleconstatdel'étatdanslequelvousavezreçu
votrechambreetsonmobilierlorsdevotreentréedansleslieux.
Afindedégagervotreresponsabilitésinécessaire,vousdevezremettreausecrétariatcetteficheremplieetsignée,
dontilvousestrecommandédeconserverunecopie,dansles48hsuivantvotreemménagement.Cedocument
serviraderéférencelorsdel’étatdeslieuxquiseraréalisécontradictoirementavecunreprésentantdelaRésidence
quand vous quitterez votre chambre. Ne négligez pas cette formalité car à défaut, votre chambre sera réputée vous
avoir été remise en bon état etledépôtdegarantieversévousserarestituédéductionfaiteducoûtdeséventuelles
dégradations constatées. N’omettez pas en parallèle de signaler par mailauxservicestechniquesdelaRésidence
toute anomalie susceptible de perturber le bon déroulement de votre séjour afin que les techniciens puissent y
remédierrapidement.



NOM:PRENOMPROMOCHAMBRE



Dateétatdeslieuxd'entrée:





Dateétatdeslieuxdesortie:

CadreréservéàlaRésidence

PACKDRAPS(1taiedetraversin+2draps):



OUI









NON



EtatTaiedetraversinàl’entrée:
EtatdesDrapsàl’entrée:





 Etattaiedetraversinàlasortie:

 Etatdesdrapsàlasortie:





La remise de l’état des lieux ne dispense pas de prévenir immédiatement le pôle technique d’anomalies significatives
constatéeslorsdel’entréedansleslieux(ampouleHS,lavabonbouché,porteoufenêtreHS…)

CABINETTOILETTES:


Bon

Portedouche

Douche

Sol

Murs

Plafond

Placards1 
Lavabos1 
Miroirs/Tablettes1 
Eclairage


CHAMBRE:
Bon

Porte

Serrure

Sol

Murs

Plafond

Fenêtres

Rideaux

Eclairage

Lit1

Matelas1

Traversin1

Couverture1

Plandetravail1 
Chaise1

Lampedebureau1

Corbeille1


Moyen

Mauvais OBSERVATIONS

Bon

Moyen

Mauvais OBSERVATIONS



















































Moyen

Mauvais OBSERVATIONS

Bon

Moyen

Mauvais OBSERVATIONS












































































































































Remarques :
Arrivée
Date et signature du résident

Départ
Date et signature du résident ou de son
mandataire

Date et signature de réception : Résidence

Nom, date et signature du représentant
de la Résidence

