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CONVENTION D’HEBERGEMENT ETUDIANT-E 
ET REGLEMENT INTERIEUR 

DU CENTRE INTERNATIONAL DE VALBONNE 
 

POUR L’ECOLE POLYTECHNIQUE DE SOPHIA ANTIPOLIS 
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Centre International de Valbonne 

190 rue Frédéric Mistral 

06560 VALBONNE 
Tel: 04 92 96 52 00       

 

- I - 
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 

ET FINANCIÈRES 
 

 
Convention entre :  
 
Le Centre International de Valbonne, CIV, représenté par Monsieur Eric Petit, Directeur,  
 
 

et l’étudiant-e : 
 
 
NOM : 

     
Prénom : 

     
 
Adresse personnelle :   

     
    
 

Téléphone Portable :   
 
 
Adresse email :  

                                      
 
Ecole fréquentée :  

                                              
 
Coordonnées des parents ou de la personne à contacter en cas de problèmes : 
(nom, lien de parenté, adresse et téléphone) 
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1.1 Deux formules d’hébergement, au choix : 
 

FORMULE PRESTATIONS Tarif 
forfaitaire
mensuel 

A chambre +  
petit-déjeuner +  
repas du soir +  
repas du midi les samedis, dimanches et jours fériés 

420 € 

B chambre +  
petit-déjeuner 

330 € 
 

 
L’étudiant choisit la formule qui lui convient, à la signature de la présente convention 
(Cf. infra p.8). 
 
Les éventuelles demandes de changement de formule parvenues avant le 20 du mois, 
seront prises en compte dès le mois suivant. Au-delà, elles le seront le mois d’après. Par 
conséquent, aucune modification ne sera prise en compte pour le mois en cours. 
 

a. La réservation de la chambre n’est effective qu’après le règlement du premier loyer, 
ainsi que la réception au service Hébergement du CIV de la présente convention 
complétée, signée, et accompagnée des documents complémentaires du dossier. 
L’hébergement ne pourra donc être pris en compte qu’après réception : 

                         
                       A l’envoi de votre demande : 

                      - convention d’hébergement signée par l’étudiant-e (ou parents si mineur-e) 

                      - copie carte d’identité de l’étudiant-e 

                      - copie carte d’identité de l’un des parents + coordonnées téléphoniques 

                      - justificatif de domicile 

                      - règlement du loyer du 1
er

 mois d’occupation 

 
A votre installation : 

   - une photo d’identité 

   - un relevé d’identité bancaire (RIB) 

   - une attestation d’assurance (vol et habitation) 
 

b. Toute annulation de réservation devra parvenir au CIV avant le 20 août précédant la 
rentrée scolaire. Le CIV remboursera le paiement du premier mois de loyer, moyennant 
l’envoi d’une demande de remboursement accompagnée d’un relevé d’identité bancaire au 
nom de l’étudiant-e ou de son représentant légal.  

 
c. En cas d’annulation tardive, l’établissement conservera le paiement du premier mois de 

loyer à titre de dédommagement. 
 

d. Tout mois commencé est dû dans son intégralité. 
Toutefois, dans le cas de la formule A (420€) et uniquement pour les mois de juin et 
décembre, les étudiants auront la possibilité de règlement en fonction du nombre de 
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semaines d’occupation de la chambre (soit nombre de semaines x tarif forfaitaire de la 
semaine de 120€).  
 

e. Le règlement du loyer mensuel est exigé entre le 25 et le 30 du mois précédent. 
 

 
 

f. Modes de règlement acceptés :  
 

1-Par virement : dûment libellé ainsi : « Loyer étudiant-e M./Mme (nom et prénom de 
l’étudiant-e) » ; indiquer le mois concerné.  
IBAN : FR76 1007 1060 0000 0010 1095 317 - BIC : TRPUFRP1 
 
2-Par carte bancaire, via Internet : dûment libellé (voir ci-dessus) 
https://jepaieenligne.systempay.fr/CENTREINTERNATIONALDEVALBON 
 
3-Par carte bancaire au CIV au bureau de l’hébergement du bâtiment Bastide. 
 
4-En espèces auprès du responsable Hébergements (bureau situé au bâtiment Agora). 
 
5-En cas d’impossibilité de régler par l’un de ces moyens de paiement, le paiement par 
chèque est accepté : à libellé à l’ordre de l’Agent comptable du CIV remis en mains 
propres au bureau de l’hébergement du bâtiment Bastide. 
 

g. En cas de retard de paiement, le contrat d’hébergement sera résilié avec obligation de 
quitter le C.I.V. 

 
h. Tout étudiant-e résidant-e au CIV devra régler le montant de l’hébergement y compris 

pendant la période des vacances ou de stage extérieur.  
 

i. Néanmoins, en cas de départ définitif avant la fin de l’année scolaire (notamment pour 
effectuer un stage hors secteur), l’étudiant-e doit informer le service Hébergement au 
minimum 15 jours avant la date de son départ afin que le paiement du loyer ne soit pas 
dû jusqu’à la fin de l’année scolaire,  
NB : Par conséquent, la chambre pourra être relouée à un autre occupant.  

 
j. L’étudiant-e reçoit une clef permettant l’accès à sa chambre. L’usage de cette clef est 

strictement personnel. Toute clef perdue lui sera facturée. 
 
 

1.2  Clé perdue :   40,00 € incluant le changement de serrure. 
Carte self :   10,00 €   
Carte Barrière :  30,00 € (forfait année scolaire non fractionnable ni remboursable)  
Dégradations :  Remplacement ou réparation au réel + coût de la main d’œuvre. 

 
 
1.3                Adresse postale de l’étudiant-e :     

Centre international de Valbonne 
      (indiquer le nom du bâtiment) 

      190 Rue Frédéric Mistral 
      06560 VALBONNE 
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Le courrier sera distribué en chambre par le responsable de Pavillon. Tous les colis devront 
être livrés en « point relais » à l’extérieur du CIV.  
 
 
 

1.4  Chaque chambre est équipée d’un lavabo, d’une armoire, d’un lit et d’un bureau. 
 

Les douches et toilettes sont communs à chaque étage. 
 

Il est interdit de prendre une douche entre minuit et 5h30 du matin pour des raisons de 
sécurité et de respect des autres. 
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- II - 
DISPOSITIONS RELATIVES AU RESPECT 

DES LIEUX ET AUX EXIGENCES 
DE LA VIE COLLECTIVE 

 
 
L’étudiant est financièrement responsable de toutes les dégradations dont il est l’auteur au CIV. 
 
L’étudiant souhaitant ne plus être hébergé au CIV est prié de prévenir : 
� le bureau  d’hébergement une semaine avant le jour de son départ pour fixer le rendez-vous de 
remise de la clef.   
� la Caisse d’Allocations Familiales pour celui qui perçoit l’aide au logement. 
 
 
2-1 HORAIRES D’OUVERTURE ET DE FERMETURE : 
 
� L’accès au CIV se fait par la barrière principale. 
 
� L’entrée principale est accessible 24h/24.  
 
�  Pour des raisons de sécurité, l’étudiant-e doit fermer toutes les portes et éteindre toutes les lumières 
quand il-elle quitte sa chambre,. 
 
� À partir de 22 heures et avant 6 heures tout bruit devra obligatoirement être évité. 
 
� L’étudiant-e a toute liberté d’entrée ou de sortie.  
 
� Il est interdit d’inviter une tierce personne dans sa chambre durant la journée et pendant la nuit. 
 
� Horaires des repas servis au self situé au bâtiment Agora (ouverture et dernière entrée autorisée) : 

Petit déjeuner      07h00 – 09h00 
Déjeuner     12h00-13h30 
Dîner      18h30 – 20h30 
 

NB : certains impératifs peuvent nous amener à modifier ses plages horaires. 
 
  
2-2 TENUE GÉNÉRALE : 
 
� Une tenue correcte est exigée dans les locaux du CIV 
. 
� Il est strictement interdit de fumer dans l’enceinte du CIV, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur 
des bâtiments. 
 
� Tout produit illicite (stupéfiants et stimulants divers) ainsi que les boissons alcoolisées sont interdits 
au CIV (détention et/ou consommation). 
 
� L’étudiant-e doit prendre soin des locaux et du matériel mis à sa disposition. 
 
� L’étudiant-e doit respecter le personnel chargé du service de ménage. 
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2-3 SÉCURITÉ : 
 
� L’étudiant-e doit connaître et respecter scrupuleusement les consignes affichées dans sa chambre en 
cas d’incendie. 
 
� Seuls les appareils électriques de puissance inférieure à 100 W sont autorisés dans les chambres. 
 
 
Il est strictement interdit : 
 
� de cuisiner dans les chambres ou dans tout endroit mis à disposition des étudiants (Cafétéria Bastion, 
Octogone, …) 
 
� d’obstruer un détecteur de fumée. 
 
� d’utiliser rallonges et multiprises. 
 
� d’utiliser des bougies, des guirlandes dans les locaux. 
 
� de caler les portes coupe-feu. 
 
� d’abriter ou d’entretenir des animaux domestiques 
 
� d’utiliser la fenêtre pour y faire sécher du linge, y accrocher des objets ou en jeter.  
 
� de transférer le mobilier d’une chambre à une autre. 
 
� de pénétrer dans un autre pavillon.  
 

 

2-4      ENTRETIEN DE LA CHAMBRE : 
Le ménage est effectué une fois par semaine dans chaque chambre. Il vous est demandé de 
maintenir votre chambre en ordre afin de permettre un nettoyage des locaux plus facile et efficace. 
 
 

2-5      ASSURANCE ET RESPONSABILITE CIVILE 
La Direction du CIV décline toute responsabilité en cas de vol dans les chambres. Une targette 
sécurise la fermeture des fenêtres. Veillez à ce qu’elle soit bien en place même lors d’une courte 
absence.  

 
En outre, vous devez justifier d’une assurance en responsabilité civile et contre le vol (habitation) 
en fournissant une attestation d’assurance. 

 
 
2-6 SANCTIONS 
 
Le non-respect de ce règlement intérieur peut entraîner des sanctions de plusieurs niveaux : 
 

- Avertissement 
- Blâme 
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- Exclusion temporaire 
- Exclusion définitive 

 
Les sanctions sont prononcées par le Directeur du CIV. 
 
Toute infraction grave notamment celles liées à la sécurité, à la consommation de produits interdits, à 
l’état d’ébriété, …. entraînera l’exclusion immédiate et définitive. 
 
 
 
Je soussigné(e) M, Mme ………………………………………certifie avoir pris connaissance des 
dispositions ci-dessus et m’engage à les respecter dans leur intégralité. 
 
FORMULE PRESTATIONS Tarif 

mensuel 
CHOIX DE 

L’ETUDIANT-E 
(cocher) 

A chambre +  
petit-déjeuner +  
repas du soir +  
repas du midi les samedis, dimanches et jours fériés 

420€  

B chambre +  
petit-déjeuner 
 

330 €  

 
 

 
A ………………………………. Le …………………… 

 
 
 
Signatures :  
 
L’étudiant(e) : ………………………………..         Directeur du CIV : Eric PETIT            
 
 
 
 
Parents (si l’étudiant-e est mineur-e) : ………………………….. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 
Pour tout renseignement ou problème concernant votre séjour, contactez le bureau des hébergements situé 
au bâtiment Bastide. 

 
 

Service Hébergement 
 

Pour toute demande ou renseignement, il vous est demandé de prendre contact avec 
Bureau d'Accueil : Sabrina Ressai au 06.15.29.53.59 ou par mail à 

Sabrina.ressai1@ac-nice.fr 
 

 
 

Numéro de téléphone utile : N° du CIV : 33(0)4.92.96.52.00 
 
 
 
 
ASSOCIATIONS LOCALES : 
Des associations locales sont à votre disposition pour les activités sportives (Club Omnisports de 
Valbonne, Tennis Municipal, Athlétique club de Valbonne, …). 
L’association ALMA (située au bâtiment Agora) ainsi que des associations locales, pourront vous 
proposer une large palette d’activités culturelles. Le bureau d’accueil pourra vous renseigner à ce sujet. 
 
 
 
 
LAVERIE AUTOMATIQUE : 
Une laverie automatique, machines à laver et sèche-linge à pièces, est à disposition à la lingerie située 
face au pavillon Patio (voir le bureau d’Accueil pour les modalités de paiement).  


