A compléter par Pariseko Eskual Etxea – La Maison Basque de Paris :
Dossier reçu le :

N° chambre attribuée :

______________________________________________________________________________________________

DEMANDEUR
DEMANDE DE CHAMBRE RESIDENCE DES JEUNES
NOM :
PRENOM :
ADRESSE :
CP :

VILLE :

Tél. ou Portable :
CP :
PHOTO
MAIL :
NE(E) LE :

A:

PROFESSION OU ETUDES SUIVIES :
ACTIVITES CULTURELLES ET/OU SPORTIVES, HOBBIES :
LANGUES PARLEES :
OBJET DU SEJOUR A PARIS :
...........................................................................................................................................................................
PERIODE D’HEBERGEMENT SOUHAITEE :
DATE D’ARRIVEE (JJ/MM/AA) :
DATE DE DEPART PREVU (JJ/MM/AA):

Validation du Référent Foyer PEE

Validation du Président PEE

A St Ouen,
Le :

A St Ouen,
Le :

La Maison Basque de Paris

INFORMATIONS GENERALES
LES CHAMBRES :



double : une douche et un lavabo dans la chambre
individuelle : deux douches dans le couloir pour 5 chambres individuelles

LES TARIFS :



double : 340 € par mois
individuelle : 390 € par mois



Caution : 400 € dont 25€ pour les clefs et badge d’accès

En cas de perte du badge et/ou de la clef, leur remplacement est à la charge du résident.



 20 € étudiants ou chômeurs
 40 € salariés
Les montants sont révisés le 1er janvier de chaque année, selon la valeur du coût de l’INC.
Adhésion à la Maison Basque de Paris

RESERVATION CHAMBRE :
La réservation effective d’une chambre est assujettie au paiement de la caution et de l’adhésion lors de l’envoi du dossier.
En cas de désistement au plus tard 15 jours avant la date d’arrivée prévue, Pariseko Eskual Etxea se réserve le droit de retenir la
totalité de la caution.

DEPART DE PARISEKO ESKUAL ETXEA :
Le préavis devra être signifié au secrétariat de Pariseko Eskual Etxea par écrit au minimum 1 mois à l’avance. Dans le cas
contraire, Pariseko Eskual Etxea se réserve le droit de retenir la totalité de la caution.
Si la chambre n’est pas restituée dans un état irréprochable ou si des dégradations sont constatées lors de l’état des lieux de
sortie, Pariseko Eskual etxea se réserve le droit de ne pas restituer tout ou partie de la caution, en fonction du montant des
réparations devant être engagées.

DOSSIER DE CANDIDATURE : pièces à joindre impérativement :








Photocopie de la carte d’identité recto verso
1 CV + 1 lettre de motivation
copie intégrale du dernier avis d’imposition ou de non‐imposition sur les revenus du foyer fiscal des parents du
candidat ou, le cas échéant le sien
2 photos d’identité
chèque de caution + chèque d’adhésion
acte de caution solidaire avec justificatif des ressources de la caution
1 attestation d’assurance responsabilité civile

A retourner à :
PARISEKO ESKUAL ETXEA
59 avenue Gabriel Péri – 93400 SAINT OUEN

Date et Signature précédée de la mention : « Règlement intérieur lu et approuvé »
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REGLEMENT INTERIEUR
INTRODUCTION :
La qualité de résident du foyer sous‐entend le respect de l'Association PARISEKO ESKUAL ETXEA et de son objet.
"L'Association a pour objet d'assurer et promouvoir en priorité l'accueil, tant matériel que spirituel, l'entraide, la
culture, l'éducation, les loisirs des Basques vivant dans la région parisienne. Elle constitue un lien entre ces Basques
et le Pays Basque. Elle peut également contribuer à la promotion dans la région parisienne des différents intérêts
culturels, économiques et sociaux du Pays Basque."
La résidence d’hébergement se compose de 20 chambres simples et 5 chambres doubles, soit 30 lits. Les chambres
sont toutes équipées du mobilier nécessaire ainsi que d’un lavabo, des salles d’eau étant à disposition des résidents à
chaque étage. . Certaines chambres doubles ont une salle de bains attenante.
Le premier étage est constitué d’un espace collectif à la disposition des résidents. Ce lieu à vivre comprend une
cuisine équipée donnant sur une salle à manger qui sert également de salle de télévision. Cette pièce dispose de tout
l’équipement nécessaire au rangement et au stockage des courses. Une pièce attenante fait office de salon qui offre
aux résidents un espace détente agréable pour leur permettre de se retrouver et passer des moments en commun.

ADMISSION
L'hébergement en chambre double ou individuelle s’effectue en fonction des places disponibles.
1‐ Les conditions d'admission et de séjour sont fixées par le Comité Directeur de PARISEKO ESKUAL ETXEA..
2‐ Pour être admis, le candidat doit avoir des liens forts avec le Pays Basque, être âgé de plus de 18 ans et moins

de 30 ans, accepter le présent règlement et adhérer à l'Association.
3‐ La situation économique et sociale du candidat constitue un critère pour l'admission.

Les chambres seront attribuées en priorité aux candidats justifiant de ressources moindres.
4‐ De manière générale, la demande d'admission ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à dix mois pour

tenir compte de la durée d'une année scolaire ou universitaire.
La durée peut être portée à titre exceptionnel à 11 ou 12 mois au maximum pour les résidents en stage en
entreprise, sous réserve d’acceptation.
De manière exceptionnelle, des résidents peuvent être admis pour des séjours de courte durée. Dans ce cas le
tarif appliqué est de 20 euros par jour.
La priorité étant donnée aux séjours de plus d'un mois répondant aux conditions générales.
5‐ L’attribution du logement est subordonnée à la délivrance des documents suivants par le demandeur :

 Le présent règlement intérieur dûment daté et signé.
 Les documents relatifs à la caution :
 un acte de caution solidaire signé d’une personne solvable
 un justificatif de domicile du cautionnaire
 la copie d’un justificatif d’identité du cautionnaire en cours de validité
 un relevé d’identité bancaire ou postale du cautionnaire
 les photocopies des trois derniers justificatifs mensuels de revenus du cautionnaire
 la photocopie de son dernier avis d’imposition
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depmandée
 La présentation d'un Curriculum Vitae,
 une lettre de motivation présentant la raison du choix du foyer et l’objet du séjour en Ile de France.
Ces deux derniers documents pourront également, si besoin, constituer des critères de sélection. Aucune
demande ne sera prise en compte si le dossier d'inscription n'est pas complet ou correctement rempli.
6‐

Le résident doit s'acquitter d'une redevance. En aucune façon cette redevance ne constitue un loyer. La
redevance mensuelle est payable avant le 5 de chaque mois et révisable tous les ans, par virement ou Carte
Bleue. La concession du logement cesse de fait en cas de non‐paiement dans les délais. Tout mois entamé est
dû en entier, sauf si le résident prévient par écrit le secrétariat de son départ 1 mois à l'avance. Tout retard
non justifié dans le paiement de la redevance peut entrainer une exclusion du foyer. La concession du
logement cesse de fait en cas de non‐paiement dans les délais précisés ci‐dessus.

7‐

Tout résident, lors de son admission, doit déposer une caution qui lui sera restituée dans un délai maximum
de deux mois après la remise des clefs, du badge d’entrée et de la libération de la chambre en état de
propreté, déduction faite d’éventuels frais de remise en état des lieux.
En cas de manquement aux règles de vie collective et/ou aux présentes dispositions, la caution peut être
retenue en tout ou partie au titre de la réparation du préjudice subi. Le résident en sera informé par écrit.

8‐

Il sera établi un état des lieux contradictoire lors de l'admission et lors du départ.

9‐

La décision d'admission est prise par la commission logement de Pariseko Eskual Etxea dans le respect des
règles édictées par le Comité Directeur.
Chaque chambre dispose d’un lit 90 x 190, d’un matelas avec housse protectrice, d’un oreiller, d’une armoire
avec un coté penderie, des étagères et un lavabo, un bureau, une lampe de bureau, une table de chevet.
Le résident peut louer à PEE couette et drap à raison de 25€ par mois en sus de la redevance. Le nettoyage du
linge de maison est à la charge du résident.
Les chambres doubles ne sont pas mixtes.

REGLES DE VIE COLLECTIVE
10‐ Le résident s'engage à respecter le présent règlement.
11‐ Il appartient à chacun de veiller au respect de la liberté de tous, afin que règnent la tolérance, la

compréhension mutuelle et le bien‐être de la communauté.
12‐ Nul ne peut occuper une chambre en tant que résident s'il n'a pas fait préalablement l'objet d'une décision

d'admission. Le droit d'occupation d'une chambre est strictement personnel, nominatif et incessible. Il ne peut
donc être concédé aucune location ou sous‐location à des tiers, sous quelque prétexte que ce soit, même à
titre gratuit, et la chambre ne peut non plus être prêtée. Aucune personne extérieure ne peut être hébergée
par les résidents.
13‐ Toute infraction à cette disposition entraîne la rupture du contrat et l'expulsion immédiate de la ou des

personne(s) irrégulièrement accueillie(s).
14‐ Les personnes extérieures non accompagnées d'un résident ne sont pas autorisées à accéder à la résidence

d'hébergement de PARISEKO ESKUAL ETXEA. L'accès aux espaces communs leur est autorisé de 10h00 à 22h00
ou dans les limites indiquées par le responsable du foyer.
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15‐ Toute absence égale ou supérieure à 3 jours (en dehors des vacances officielles) doit être signalée aux

responsables de la résidence.
16‐ Pour des motifs techniques et de sécurité, le résident doit laisser l'accès de sa chambre aux responsables de la

résidence, dans la limite du respect de l'intimité de chacun. Il sera informé d’une intervention technique au
moins 3 jours avant l’intervention sauf cas d’urgence.
17‐ En cas de maladie ou d'accident, les responsables de la résidence doivent être immédiatement informés.
18‐ Le résident, pour son confort, son hygiène et sa sécurité, doit veiller au maintien en état de propreté de la

chambre et des locaux communs (douche, WC, espace cuisine) ainsi que du matériel (congélateur, chambre
froide, four, placard …) et des consommables mis à sa disposition. La Direction inspectera ponctuellement
l’état des locaux communs et du matériel mis à disposition
Si elle constate des nuisances, un manque d’entretien et d’hygiène, préjudiciable à la collectivité, qui nécessite
une intervention supplémentaire de la société de nettoyage, le coût de la prestation sera refacturé à
l’ensemble des résidents présents sans aucune distinction de responsabilité.
19‐ Il est formellement interdit d’apporter des meubles ou objets extérieurs à la résidence dans les chambres et

les locaux communs.
Les issues de secours doivent être dégagées. Aucun objet (balais, aspirateur …) ne doit encombrer les espaces
de circulation. Aucun verrou ni serrure autres que ceux existants ne peuvent être installés.
20‐ Tout bruit (radio, T.V., conversations ou réunions bruyantes, ...) doit cesser à 22H00, afin de respecter le

travail et le repos de tous. En cas d’établissement par les pouvoirs publics d’une amende contraventionnelle
de troisième classe pour bruits de voisinage au sens des articles R. 48‐1 et suivants du Code de la santé
publique dans sa rédaction issue du décret n° 95‐408 du 18 janvier 1995, le montant de cette amende sera
assumé solidairement par tous les résidents.
21‐ Par mesure de sécurité, il est interdit de cuisiner dans les chambres.
22‐ L’utilisation de tout appareil électrique non prévu dans l’équipement initial du logement est interdite, de

même que l’emploi de réchauds.
23‐ Les animaux domestiques sont strictement interdits.
24‐ Il est rappelé au résident que, pour des raisons de sécurité et d'esthétique, aucun objet ne doit être déposé

sur le rebord des fenêtres, ni suspendu à l'extérieur, ni jeté par les fenêtres.
25‐ Le résident s'engage à respecter les consignes de sécurité conformément à la législation en vigueur : DECRET

N° 1386 DU 15 NOVEMBRE 2006 modifié, fixant les conditions d’application de l’interdiction de fumer dans
les lieux affectés à un usage collectif. En ce sens, il est formellement interdit de fumer dans les chambres et
les espaces communs.
26‐ L’utilisation d’internet ne doit pas faire l’objet d’accès frauduleux pouvant entraîner des sanctions pénales.

Dans l’éventualité où une telle infraction sera constatée, le montant de l’amende sera répercuté sur la
redevance sans distinction de responsabilité des résidents et le réseau internet sera alors entièrement coupé.
27‐ Le non‐respect du présent règlement par une attitude manifestement asociale constitue une rupture de

contrat et expose le contrevenant à son expulsion.
28‐ Toute décision d’expulsion peut faire l'objet d'un recours écrit non suspensif auprès du Comité Directeur de

PARISEKO ESKUAL ETXEA.
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Le présent règlement entre en vigueur dès approbation par le Comité de Direction de PARISEKO ESKUAL ETXEA en
date du 06 mars 2016. Toute modification ultérieure de ce règlement sera soumise à la même procédure.

***********************

Je soussigné(e) ………………………………………… certifie avoir pris connaissance du présent règlement intérieur et
m’engage à le respecter pour la durée de mon droit d’occupation du logement.

Je m’engage à acquitter :
Je m’engage à acquitter :


La somme de 400 euros au titre de dépôt de garantie qui me sera restitué après mon départ de PEE dans les
conditions prévues à l’article 7 du règlement intérieur.



La somme de 20 euros (étudiant ou chômeur) ou de 40 euros (salarié) correspondant à l’adhésion à PEE.



Tous les mois à partir de l’entrée à PEE, dans les conditions fixées à l’article 6 du règlement intérieur, à partir
de l’entrée à PEE, le montant de la redevance mensuelle dont le montant en vigueur à la signature des
présentes est fixé à ……………………………. euros.

A…………………………………..
Le ………………….

SIGNATURE DU RESIDENT

SIGNATURE DU PRESIDENT

Précédée de la mention manuscrite
« Lu et approuvé »
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