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Association cultuelle Loi 1905 

Membre fondateur du Conseil National des Evangéliques de France 

  

DEMANDE DE LOGEMENT AU SEMINAIRE 
ANNEE ACADEMIQUE 2016-2017 

 

A faire parvenir au secrétariat académique de  la FJC avant le 15 juin 2016 

 

Nom:                                                                 Prénom: 

 

Date de naissance: 

 

Nationalité: 

 

Tél:                               Mobile:                                         E-mail: 

 

 

Seuls les étudiants célibataires ou assimilés peuvent être logés au séminaire. 

 

 

 

La demande de logement est soumise à l’acceptation de l’admission par la FJC, et 

sera agréée dans la limite du nombre de chambres disponibles. 
 

Votre demande de logement doit impérativement être accompagnée d’un chèque (encaissable) 

de caution, ou d’un  virement de : 250 €  libellé au nom de l’ « ACEF », et parvenir au secrétariat de 

la F.J.C. avant le 15 Juin 2015. Au-delà de cette date, la FJC ne peut plus garantir totalement un 

logement au séminaire pour l’année académique suivante. 

 

Une fois votre inscription comme étudiant de la FJC et comme locataire confirmée, nous vous 

contacterons pour fixer la date de votre arrivée. 

Vous devrez aussi nous fournir une attestation d’assurance habitation/RC  pour l’année universitaire, 

par mail ou par courrier, et ceci AVANT votre arrivée au séminaire.  

Plusieurs assurances ont créé des contrats habitation spécialement pour les étudiants (MAAF par 

exemple). Le  coût  varie entre 48 et 60 € par an. Vous pouvez vous assurer en quelques « clic » sur 

les sites de ces assureurs. 
 

 

Si vous êtes étudiant étranger et que vous avez besoin d’un certificat d’hébergement pour une 

demande de visa à l’ambassade de France, l’ACEF demande le paiement des 10 mois de loyers 

correspondants (année académique de septembre à juin) avant de délivrer ledit certificat. Le 

virement bancaire doit être fait sur le compte de l’ »ACEF » avant le 15 juin (RIB ci-dessous). 
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Les coordonnées bancaires de l’ « ACEF » sont les suivantes : 

 

Société Marseillaise de Crédit : 

Nom du Compte : Association Cultuelle pour l’entretien Fac Libre de Théologie Réformée 

IBAN : FR76   3007  7048  6716   0626   0020   045 

SWIFT BIC : SMCTFR2A     CODE BANQUE : 30077         CODE  GUICHET : 04867   N° COMPTE : 16062600200     CLE RIB : 45 

 

 

Cette demande de logement équivaut à un engagement ferme pour dix mois. Si l’étudiant était 

amené à quitter son logement avant terme, il resterait redevable à l’ACEF du nombre de mois 

restants. 

 

 

Le séminaire comporte 26 chambres individuelles, et trois studios. 

Merci de nous préciser si vous souhaitez un studio, et lequel, en fonction des disponibilités. 

 - je souhaite une chambre classique à 250 € 

 - je souhaite le studio 25 (chambre, cuisine) à 300 € 

 - je souhaite le studio 26 (chambre, cuisine, douche) à 360 € 

 - je souhaite le studio 31 (chambre, cuisine, douche, WC) à 320 € 

 

 

Pour la remise des clés, et autres renseignements, contacter le gestionnaire de l’ACEF 

De Smet Jean-Paul 

 Du LUNDI au VENDREDI DE 9h30 à 17h30 

Téléphone 04 42 27 77 28 

Mail:   acefltr@yahoo.fr 
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REGLEMENT INTERIEUR DU SEMINAIRE 2016/2017 

Les chambres ne sont louées qu’aux étudiants s’engageant à observer le présent règlement.  

Un engagement dans la vie communautaire est requis.  

L’étudiant souhaitant vivre au séminaire doit en être bien conscient. 

 Les chambres sont équipées d’un lit, de deux couvertures d’un lavabo, d’un bureau, d’une chaise, d’un 
ensemble d’étagères, d’une lampe de chevet, etc. Le locataire ne pourra introduire son propre mobilier 
(chaise de bureau et petit mobilier) qu’avec l’autorisation du gestionnaire. Aucune forme de sous-
location ni de colocation n'est autorisée. 

 Une chambre ne peut être occasionnellement partagée qu’avec l’autorisation préalable du gestionnaire. 
L’étudiant, ou le visiteur, paye une contribution de 7.50 € par nuit. Un matelas sera mis à la disposition 
du visiteur, ainsi que des draps, taie d’oreiller, et couvertures. Un garçon ne peut pas inviter un visiteur 
«fille» à dormir dans sa chambre, et vice-versa. Le non-respect de cette règle entraîne l’exclusion 
immédiate du séminaire. L’étudiant ne peut prêter sa chambre à une autre personne lors de son ab-
sence (stage, vacances).  

 L’étudiant fait le ménage de sa chambre. Du matériel est à sa disposition dans les couloirs. Les respon-
sables se réservent le droit d’entrer dans les chambres et de vérifier l’état de propreté de celles-ci. 

 L’ACEF ne répond pas des vols. Les portes des chambres, portillon,  et chapelle doivent être fermées à 
clé. Les portes équipées d’un digicode (cuisine, foyer, et la porte d’entrée du séminaire), doivent être 
fermées, si personne n’est présent. 

  L’étudiant doit prendre sa part de responsabilité et de travail quotidien dans la vie commune coordon-
née par l’équipe responsable. Cela comprend le nettoyage de la cuisine tous les 15 jours environ, et di-
verses petites tâches correspondant à 1 heure de travail par semaine environ. Ces tâches sont obliga-
toires. L’étudiant doit être bien conscient de cet aspect de la vie communautaire au sein du séminaire. 
Le séminaire n’est ni un hôtel, ni une Cité Universitaire. 

 Le séminaire est un lieu d’habitation, de prière, de travail et de repos pour toute la communauté. Le 
silence doit être la règle générale aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur des bâtiments. L’usage de la 
radio, de la musique et de la télé doit toujours être «en sourdine» et totalement exclu entre 22h et 7h. 
Le «travail en groupe» ne peut pas se faire dans les chambres après 22h. L’étude des instruments de 
musique, exclue dans les chambres, doit se faire uniquement dans les locaux appropriés (chapelle,  ora-
toire, etc..). Par égard pour les occupants habitant dans les chambres contiguës, aucune douche ne doit 
être prise entre 22h et 6h. 

 Il n’est pas permis de fumer dans les bâtiments, ni devant le séminaire et devant la cuisine. Il est rigou-
reusement interdit de laisser brûler une bougie lors de toutes absences de votre chambre, même 
de courtes durées. L’alarme incendie est très sensible à tout ce qui «opacifie» l’air (vapeur d’eau, spray, 
etc.) 

 Les animaux domestiques ne sont pas autorisés au séminaire. 

 Toute détérioration du matériel devra être payée, ainsi que la perte des clés (5 €), draps et serviettes, si 
fournis par le séminaire.  Si, au départ de l’étudiant, le ménage de sa chambre n’est pas effectué, et la 
chambre pas entièrement vidée, 30 € seront retenu sur sa caution.  

 Les loyers sont dus pour les dix mois de la période septembre-juin. Le loyer est obligatoirement payé 
avant le 10 de chaque mois. Avec le paiement du premier mois, une caution correspondant à un mois de 
loyer est demandée. Elle est encaissée, et sera remboursée fin juin à la remise des clés et après vérifica-
tion de l’état de la chambre. Celle-ci doit être laissée sans dégradation et propre. Pour une demande de 
location inférieure à 10 mois, les loyers dus pour les 10 mois seront répartis sur le nombre de mois uti-
lisés.  

 Le camping et les nuits « belle-étoile » sont proscrits. 

 

 Aucune lumière ne doit être allumée inutilement. Les lumières du foyer et de la cuisine doivent être 
éteintes, lorsqu’on est la dernière personne à sortir de ces pièces. Les radiateurs devront être éteints 
lors d’absences prolongées, ou si la fenêtre est ouverte. 

 Les véhicules se garent sur le parking, aucun ne doit être garé ailleurs. Il est permis à un étudiant 
d’avancer sa voiture devant le séminaire afin de charger ou de décharger ses affaires, pendant la journée 
seulement. 

 La cuisine doit toujours rester dans un état de grande propreté. Chacun lave sa vaisselle et la range 
immédiatement après son repas. La cuisine du séminaire est mise gracieusement à la disposition des 
étudiants, ce qui signifie que si elle était trop souvent sale, elle pourrait être temporairement fermée.  
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 Une cotisation de 25 € sera donnée à l’«Association des étudiants» pour l’ensemble de l’année acadé-
mique 2016/2017. Cette association gère une partie de la vie quotidienne du foyer (répartition des 
tâches, etc.) Son bureau est élu en début d’année universitaire. 

 Pas de cuisine dans les chambres à l’exception des chambres 25, 26 et 31. Aucun appareil électrique ou à 
gaz pour cuisine, ou chauffage n’est autorisé dans les chambres. Cela inclut les fours micro-ondes. Seuls 
les appareils, tels que cafetière, bouilloire, lampe de chevet ou ordinateur sont autorisés. Ils doivent être 
éteints en l’absence de l’étudiant. 

 Le jardin et le foyer sont à la disposition des occupants du séminaire à titre personnel. 
Une permission du gestionnaire est indispensable avant l’organisation de toute manifestation, fête, soi-
rée, anniversaire, … même «spontanée». Dans tous les cas, le calme sera demandé après 22h. 

 Il n’est pas autorisé de faire du bruit devant et dans le foyer au-delà de 22h. Ceci inclut l’utilisation du 
«baby-foot».  

 Les téléchargements illicites sur Internet sont interdits (loi HADOPI).  

 Les étudiants ne peuvent pas «domicilier» quelqu’un d’autre à l’adresse du séminaire. Les lettres por-
tant des noms de personnes ne logeant pas au séminaire ne sont pas acceptées.  

 Les amis des étudiants sont les bienvenus au séminaire, mais de façon limitée, aussi bien au niveau de la 
fréquence de leur venue, que de leur nombre, et uniquement dans la mesure où ils ne troublent pas la 
vie des autres résidents. Dans tous les cas, ils ne peuvent pas venir au séminaire en l’absence de 
l’étudiant résident.  Les visites de personnes extérieures sont exclues dans les chambres au-delà 
de 22h, mais autorisées après 22h au foyer, et en présence du locataire, en évitant les vagues connais-
sances, collègues d’amphithéatre etc. 

 Les codes d’accès du bâtiment ne doivent jamais être donnés à  des personnes extérieures au foyer. 

  Les parties communes (cuisine, foyer, parc) peuvent être utilisées occasionnellement pour les activités 
de la Faculté Jean Calvin. Les résidents seront prévenus à l’avance de ces activités. 

 . La présence d'une personne de l'autre sexe dans les chambres est exclue au delà de 22h.  

 Tous les occupants du séminaire s’engagent à respecter entre eux les règles de la morale biblique en-
seignée à la faculté, notamment en ce qui concerne le respect mutuel, l’éthique sexuelle, la consomma-
tion abusive d’alcool. Toute consommation de stupéfiants est strictement interdite. 

 

Le non-respect de ces règles peut entraîner une sanction, voire l’exclusion, avec un préavis de un 
mois. Pour les cas  les plus graves (drogue, violence physique, manquement à l’éthique sexuelle, 
etc), l’exclusion est immédiate. 


