Règles de séjour à la Résidence universitaire
Les étudiants habitant la Résidence universitaire doivent respecter les règles de
séjour à la Résidence universitaire;
Les étudiants doivent respecter strictement les règles de la sécurité incendie et de
sécurité publique sur le territoire et dans les bâtiments de l’Université.
En cas de l’inobservation du Règlement présent les étudiants peuvent être soumis
aux mesures d’action disciplinaire allant jusqu’à l’expulsion de l’Université.
Système d’accès. L’ordre de visite à la résidence universitaire
Les étudiants de l’Université ont accès à tous les bâtiments de l’Université par
mode d’une carte d’accès ou d’une carte d’étudiant.
Il est interdit
de prêter sa carte d’accès à une tierce personne ou de laisser passer plusieurs
personnes à l’aide d’une seule carte électronique.
Les heures de visite de la residence universitaire par les personnes qui n’y habitent
pas sont 13-21 h toute la semaine à l’invitation des étudiants habitant dans le
bâtiment visité.
La présence des personnes invitées est possible seulement en accord avec les
voisins.
Les visites sont interdites durant la session d’examens et pendant la période des
vacances.
A la résidence universitaire il est interdit de:











faire du bruit, empêcher le déroulement des cours;
fumer;
boire des boissons alcoolisées;
prendre des drogues ou d’autres substances psychotropes;
disposer des armes à feu dont les armes traumatiques;
changer la chambre sans permission d’administrateur;
avoir les animaux domestiques;
toucher les détecteurs d'incendie aux chambres et aux couloirs,
déplacer les meubles;
utiliser les appareils électroménagers dans les chambres sauf frigidaire.
Votre frigo doit avoir une fiche technique.
Dans la résidence il y a des cuisines et une chambre à repasser.
Les machines à laver se trouvent au sous-sol ainsi que l’eau filtrée.
Linge de rechange est une fois par semaine, mardi.
ATTENTION! Votre contrat de location sera dénoncé en cas de paiement
incomplet ou tardif et de l’inobservation du Règlement présent

