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PROJET DE VIE 

 
RESIDENCE DU PRÉ 

 
                  

Bienvenue à la Résidence du Pré.  
Nous souhaitons vous donner le maximum de possibilités, de services et de « présence » pour que votre année 
vous soit la plus enrichissante possible, tant scolairement qu’humainement.  
C’est pourquoi vous aurez à cœur de respecter les règles fixées par ce  « projet de vie ». Vous vous engagez à 
le respecter dès votre arrivée. 
 
 
I - PRESENTATION GENERALE 
 
 
§1 - La Résidence appartient à la SCI (Société Civile Immobilière) du 134 rue des Maillets - Saint Damien qui 
loue des studios meublés accompagnés des services suivants : 
 1.     accueil du locataire 
 2.     entretien et le nettoyage des locaux communs  
 
§2 - Des logements privés, la Résidence « DOMAINE SAINT DAMIEN », sont construits à l’arrière de la 
Résidence. L’accès au parking (à droite de l’allée) et aux abords de ce domaine privé, ainsi qu’aux espaces 
verts sont interdits aux locataires et à leurs visiteurs. Les locataires qui voudront profiter d’un lieu aéré, 
utiliseront le patio, en faisant attention aux vitraux. 
 
§3 - Les règles de politesse s’imposent, le sourire et la courtoisie sont les clés d’une bonne cohabitation à 
défaut d’une bonne journée. 
 
 
II - CONDITIONS DE LOCATION 
 
§1 – Vous louez un logement pour une durée de 1 an renouvelable par tacite reconduction.  
 
 
§2 – Cette location est résiliable à tout moment, moyennant un préavis d’un mois, adressé par lettre 
recommandé avec accusé de réception, à la responsable de la résidence. Ce congé peut-être remis en mains 
propres (uniquement à la responsable de la résidence), un reçu sera alors remis au résident. 
 
 
§3 - Un dépôt de garantie de 1 mois vous est demandé. Il vous sera restitué après état des lieux de sortie et 
remise des clés, conformément aux dispositions prises dans le bail, dans un délai maximum de 2  mois. 
 
§4 - Votre loyer est payable au premier de chaque mois. Tout retard dans le paiement du loyer entraînera la 
résiliation de la convention de location. 
 
§5 – Des frais de dossier d’un montant de 80 € lors de l’entrée dans les lieux. En cas de reconduction de la 
location, ces frais ne vous seront pas re-demandés. En revanche, ils seront de nouveaux exigibles pour tout 
changement de chambre. 
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§6 - Un état des lieux des meubles et fournitures diverses est annexés au dossier d’entrée. 
 
§7 - Votre studio vous est loué à titre individuel et nominatif. Aucun couple ne pourra vivre ensemble dans 
cette résidence. Seuls quelques logements suffisamment grands peuvent accueillir 2 frères ou sœurs. 
 
§8 - La sous-location est interdite. 
 
§9 - Aucun animal n'est admis dans la résidence. 
 
§10 - Chaque année, les loyers seront révisés en fonction des charges réelles de fonctionnement de la 
résidence et de l’évolution de l’indice du coût de la construction (cf convention de location). 
 
§11 - Les appareils de chauffage supplémentaires et plus généralement tout appareil à gaz ou électrique d’une 
puissance supérieure à 300 Watts (sauf les fours micro-ondes) sont interdits dans les chambres. 

 
§12 – Laverie. Des machines à laver et sèche-linge, une table à repasser et un fer, sont à la disposition des 
résidents. Ces machines fonctionnent avec des monnayeurs, des jetons sont vendus par la responsable à son 
bureau. Il est interdit de faire sécher son linge dans les logements, dans les couloirs, dans les salles communes 
(réunion, informatique…). Des fils à linge sont prévus à cet effet, sous les préaux et dans la lingerie. 
 
 
III - L’ESPRIT DE LA RESIDENCE 
 
 
La Résidence est caractérisée par un régime de liberté.  
Il repose sur la confiance mutuelle, le respect de ses voisins, et le sens des responsabilités.  
Les résidents s’engagent sur ce « projet de vie » ; il leur est également possible, si quelque chose ne va pas, de 
l’évoquer avec la personne responsable (nuisance sonore, problème de voisinage, soucis financiers…). 
 
 

§1 - Le climat de convivialité entre résidents 
 
C’est une richesse de la résidence que de permettre la rencontre avec des jeunes venant de différents pays, 
d’horizons relativement variés et faisant diverses études. En vue de favoriser la connaissance mutuelle et la 
convivialité, une réunion d’information a lieu en début d’année. Elle permet de préciser avec les locataires 
et les personnes responsables, les formes plus concrètes de cette convivialité : informations, loisirs, 
transport, ouverture sur le monde, accueil des nouveaux, proposition de repas, d’activités… 
 
§2 - La mixité dans la Résidence 
 
Nous accueillons des jeunes, garçons et filles. 
 Nous souhaitons que cette mixité soit respectueuse, elle aussi, du voisinage et des jeunes entre eux. 
 
§3 - Le climat de silence à l’intérieur de la maison 
 
Le silence dans la résidence est un des points auxquels nous tenons le plus. Il conditionne une bonne 
atmosphère de travail et permet à chacun le repos physique et psychique indispensable à de bonnes études. 
Les résidents resteront particulièrement attentifs aux points suivants, ils éviteront de façon habituelle : 
 les bruits inutiles en montant ou en descendant les escaliers,  
 les portes qui « claquent », 
 la musique forte dans leur chambre,  
 les discussions dans les couloirs,  
 les rencontres bruyantes dans les chambres. 
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À partir de 22h30, le silence absolu est impératif dans la maison. Par conséquent, toute soirée, réunion aura 
lieu dans la « salle commune » prévue à cet effet, et dont le jeune se sera assuré de la disponibilité.  
 
Ces précisions peuvent sembler contraignantes. En fait, leur nécessaire mise en œuvre et les efforts de 
chacun favorisent le climat familial et convivial dans ce lieu de vie de 80 chambres. 
 
§4 - La présence des personnes extérieures (Toute personne qui n’est pas ou plus locataire) 
 
Dans la limite du bon climat général et de la législation, les locataires peuvent recevoir qui ils veulent dans 
leur chambre. Il est de leur ressort d’indiquer le numéro de leur chambre à la personne qu’ils ont invitée. Le 
locataire est responsable du comportement des invités qu’il accueille. 
 
Aucune « personne extérieure » ne devra être dans la résidence entre 22H30 et 7 H du matin. 
Cependant, à titre exceptionnel, une autorisation d’hébergement pourra être demandée : 
♦ un lit pourra alors vous être prêté moyennant 6 €, somme qui correspond en outre à une participation aux 
charges, services, consommation en eau, électricité... 
♦ si un hébergement est constaté sans qu’il y ait eu une autorisation, le locataire devra payer 20 € la nuit. 
 
Chaque locataire possède les codes d’accès aux locaux. Il est interdit de les communiquer aux personnes de 
l’extérieur.  
 
IV - ASPECTS MATERIELS DE LA VIE COMMUNE  
 
Un certain nombre de lieux sont à la disposition des étudiants.  
Les règles de respect du matériel et de la  cohabitation s’imposent aussi dans ces locaux, notamment pour 
la salle commune et le local informatique. Il est strictement interdit d’y fumer. 
Ils sont réservés en priorité à ceux qui voudront travailler.  
Les étudiants qui voudront organiser une soirée détente le pourront à condition de prévenir le responsable 
24 heures à l’avance; le nombre des invités ne dépassera pas le nombre des résidents présents à cette 
soirée. La personne qui demandera cette autorisation veillera au bon déroulement de celle-ci et sera 
responsable des nuisances si jamais il en survenait. 
 
Chaque locataire doit veiller à la propreté de la Résidence afin qu’elle garde le style que nous souhaitons 
lui donner. Ceux ci devront éviter tout dégagement d’odeur de cuisine nauséabonde et veilleront à 
l’aération régulière de leurs locaux personnels aussi bien que communs.  
A ce sujet, la friture est interdite dans les cuisines communes. De même lorsqu’un incident survient sur la 
kitchenette, les résidents sont priés de nettoyer les dégâts (et votre vaisselle) plutôt que de laisser ce soin 
aux personnes de l’entretien. En évitant toute négligence à ce sujet, vous respecterez aussi les personnes 
qui travaillent pour vous au ménage et aux espaces verts. 
 
La signature de ce règlement par le futur locataire marquera son accord pour vivre ce projet tout au long 
de son séjour. Ce document prend alors valeur de contrat. Ne pas en respecter les clauses entraînerait 
successivement des avertissements puis l’exclusion de la résidence, sans autre forme de mise en demeure.  

 

Des sanctions pourront être prises à l’encontre des locataires qui n’auraient pas respecté ce projet de vie. 
Sous forme de dédommagement en cas de dégâts matériels, ou de temps passé par les employés à réparer 
ou ranger le désordre créé (20 €/ heure commencée).  

Dans le cas de troubles sonores et de comportements, des avertissements seront transmis aux parents. Au 
bout de trois avertissements, une exclusion peut être envisagée, toutefois, en cas d’atteinte très grave au 
règlement : violence, usage de stupéfiants, état d’ébriété, intervention de la force publique, l’exclusion 
peut être immédiate et sans appel.  
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Une équipe d’animation constituée d’étudiants élus au début de l’année, est l’organe qui aide à la décision 
concernant la vie quotidienne des locataires, il peut être amené à évoquer des problèmes de cohabitation si 
le besoin s’en fait ressentir. Ses membres sont invités au conseil de résidence.    

 
Ce projet de vie est affiché à l’entrée de la résidence. 
 
Le propriétaire se réserve le droit, en lien avec les personnes responsables de la maison, de modifier en 
tout ou en partie ce présent « projet de vie » ainsi que de prendre les mesures nécessaires au bon 
fonctionnement de la structure. 
 
 
Au Mans, le :  
 
Le résident      Le responsable de la résidence 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le garant 
 
 
 


