
 
 

DEMANDE DE LOGEMENT EN RÉSIDENCE - PRINTEMPS                                            
                              1695 Route 1, Pointe-de-l’Église (N.-É.) B0W 1M0  

 
 

  1. Nom :     Prénom :   

  2. Numéro étudiant : __________________________ 

  3. Sexe : M  O F  O Date de naissance :   jour _____   mois _____   année _____ 

  4. Adresse permanente :       

  no de rue appartement ville/village 

    

 province code postal   pays 

                  

 téléphone                                           courriel 

  5. Programme dans lequel vous serez inscrit :    O printemps 20 ___     

6. Le nom de la personne avec qui vous préférez co-chambrer : a)    b)   

Veuillez noter que lors de la session du printemps, à cause de la place limitée en résidence dû à la session d’immersion du 

printemps, il sera nécessaire de co-chambrer.  

7. Méthode de paiement  O chèque      O mandat-poste      O virement bancaire (date envoyé _________) 

Dépôt de logement : 75.00 $               VISA/Mastercard   #__________________________    date d’expiration _________ 

             Si vous utilisez VISA ou Mastercard, s’il vous plaît inclure le nom et le  

         numéro de téléphone du détenteur de la carte ____________________________   

  

 

Je, soussigné, reconnais être soumis à la réglementation et à la régie interne de l’Université et je m’engage à 

respecter ses règlements et ses décisions. 

 

En date du ___________________  20 ____  _____________________________________________  

     Signature de l’étudiant



DIRECTIVES GÉNÉRALES DE LA DEMANDE DE LOGEMENT EN RÉSIDENCE (Trimestre du printemps) : 

 
1. La date limite pour s’inscrire en résidence pour le trimestre du printemps est le 31 mars.  
2. Il est possible que les étudiants soient obligés de partager une chambre. 
3. Les étudiants n’auront pas de plan de repas. 
4. Les étudiants seront avisés dès que le placement est officiel. 
5. L’étudiant se conformera à tous les règlements de l’Université tel qu’approuvés, et à l’occasion modifiés, par l’administration 

de l’Université.  L’étudiant est responsable des actions de ses invités, y compris le paiement d’amendes et de dommages. 
6. L’étudiant recevra une clé de sa chambre et une clé de la résidence contre une avance remboursable.  Les clés perdues  

seront remplacées au coût de 25 $ chacune. 
7. L’étudiant n’assignera ni ne sous-louera à une autre personne toute ou une partie des lieux loués. 
8. L’étudiant doit se conformer aux règlements de la résidence.  Il doit notamment: 

 maintenir les lieux loués propres; 

 éviter de gêner et de nuire aux autres résidents; 

 s’acquitter des coûts de réparation, de nettoyage ou d’endommagement aux lieux loués encourus à cause d’accidents, 
de négligence ou de mauvaise conduite de l’étudiant ou de toute personne ayant la permission de l’étudiant d’entrer 
dans les lieux; 

 permettre, sans avis au préalable, l’entrée dans les lieux loués par le personnel autorisé de l’institution y compris, mais 
sans se limiter à ceux-ci: le directeur des résidences, les animateurs, le service de nettoyage et de maintien et la 
sécurité. 

9. L’Université se réserve le droit de combler les chambres vides et de déménager les occupants à un logement semblable tel 
que jugé approprié par le directeur des résidences. 

10. Seul le directeur des résidences peut attribuer des chambres ou autoriser des changements de chambres. 
11. L’Université n’est pas responsable de perte, de dommage ou de vol d’effets personnels dans les résidences. On conseille 

aux étudiants de se procurer une assurance personnelle et de maintenir les lieux loués fermés à clé en tout temps. 
12. La consommation de boissons alcoolisées sur le campus se fait selon les mêmes lois qui sont en vigueur en 

Nouvelle-Écosse.  Tout étudiant âgé de 19 ans ou plus peut posséder et consommer de l’alcool dans sa chambre.  Les 
corridors et salles de bains des résidences sont considérés comme des lieux communs à l’usage de la communauté 
universitaire et la consommation de boissons alcoolisées y est interdite.  Cependant, l’Université donne la permission aux 
étudiants de boire des boissons alcoolisées dans les salons à condition que ce soit dans des verres de plastique ou en 
canettes et qu’ils maintiennent l’ordre.  Il est interdit de fabriquer de la bière ou du vin en résidence et de faire la fabrication, 
d’avoir en sa possession ou de vendre des drogues. 

13. Les lois provinciales et fédérales régissant l’usage non-médical de la drogue s’appliquent sur le campus. Le fumage 
et la possession de drogues sur le campus n’est pas permis.  Toutes personnes trouvées en violation de ces lois sur le 
campus seront bannies des résidences.  L’Université autorise des personnes désignées à entrer dans une chambre, s’il y a 
raison de croire qu’on y utilise des drogues illégales.  Toutes les personnes trouvées sur les lieux où l’infraction à nos 
règlements et lois sont constatées seront également bannies des résidences. 

14. Les explosifs de toute sorte, les munitions, les armes à feu, les feux d’artifices et toutes autres armes jugées dangereuses 
sont interdits dans les résidences et sur le campus.  Leur présence mènera à une expulsion immédiate de l’étudiant de la 
résidence, qu’ils soient utilisés ou non sur la propriété de l’Université Sainte-Anne. 

15. L’étudiant est sujet aux règlements de la résidence dans laquelle il vit, tels que créés et, de temps à autres, modifiés 
conjointement avec l’Université et le directeur des résidences. 

16. L’étudiant doit placer toutes affiches sur les babillards dans chaque résidence.  Il est interdit d’afficher des affiches, 
annonces, etc. sur les murs en utilisant des petits clous, broches, punaises ou ruban adhésif. Chaque clou, broche, punaise 
ou morceau de ruban adhésif est sujet à une amende.  Ils doivent se servir d’adhésif malléable (hold it). 

17. Il est interdit de fumer dans les édifices du campus et, en plus, à moins de 4 mètres/15 pieds d’une porte, fenêtre & 
ventilateur. 

18. Il est interdit d’entreposer des biens en résidence pendant l’été.  
19. L’avance pour une chambre en résidences est de 75,00 $.   
20. Seulement les étudiants ayant payé en entier le montant exigé pour l’avance et qui sont inscrit dans au moins un cours de printemps 

auront une place réservée en résidence.  
21. Si l’étudiant décide de ne pas s’inscrire à l’Université Sainte-Anne, il doit aviser le directeur des résidences par écrit avant le 

25 avril afin d’annuler sa réservation de chambre.  S’il néglige de le faire, l’avance pour la résidence ne sera pas remboursée et on 
vous facturera le plein montant de la résidence du trimestre.  

22. Les réparations et le nettoyage des dégâts seront aux frais des étudiants.  Les étudiants responsables des dommages matériels 
devront payer eux-mêmes les réparations.  Dans le cas de dommages matériels, lorsque les étudiants qui ont causé les dégâts ne 
sont pas identifiés, les coûts de réparations seront partagés équitablement entre tous les étudiants de la résidence. 

23. La session d’immersion du printemps sera en cours pendant ce trimestre. Les étudiants du programme régulier qui s’inscrivent aux 
cours du printemps seront soumis aux règlements de français mis en place par le directeur de l’immersion. Aucune langue autre que 
le français (discussion, télévision, ordinateur, etc.) parmi les étudiants de l’immersion ne sera toléré. Vous risquez l’expulsion des 
résidences si vous ne suivez pas ces règlements. 

 

 

Pour tout renseignement concernant la vie en résidence, communiquez avec : 
  
Karine Dandonneau, Directrice des résidences Tél. : (902) 769-2114, poste 7178 
Université Sainte-Anne, 1695, route 1 Téléc. : (902) 769-2930 
Pointe-de-l’Église (N.-É.) CANADA B0W 1M0 Residences@usainteanne.ca 


