MODE D'EMPLOI CONDENSÉ
« Au nom de toute l’équipe, bienvenue à la Maison des étudiants canadiens ! Bienvenue dans cette
communauté multiculturelle exceptionnelle qu’est la CIUP et bon séjour dans notre/votre nouvelle Maison ! Nous
sommes heureux de vous accueillir en cette période particulière de votre vie. Vous pouvez compter sur notre
soutien pour faciliter votre intégration dans votre nouvel environnement. Soyez aussi assurés de mon appui à la
réalisation de vos projets d'études et de recherches. Le personnel dévoué, attentif à vos besoins, contribuera
activement à rendre votre séjour confortable, dans le climat calme et convivial de la MEC à Paris. Au plaisir de
faire votre connaissance »
France Mainville, directrice

2022-2023

HEURES D'OUVERTURE

BOTTIN DE RESSOURCES

En cas d'urgence, appeler la réception: 01.40.78.67.00

PAIEMENT DES REDEVANCES
À effectuer:
En euros
Par carte bancaire idéalement zone SEPA (en effet, en cas d’utilisation d’une carte bancaire hors zone SEPA, la banque nous impute
des frais bancaires de l'ordre de 2%).
À l'avance et reçu par la MEC au plus tard le 1er jour du mois. Exemple: loyer de septembre à régler au plus tard le 1er septembre.
Nouveauté: un montant de 2 euros vous sera facturé chaque mois en sus de votre redevance mensuelle. Ce montant est destiné au
budget de fonctionnement du comité des résidents.
Le tarif mensuel s'applique pour une période d'occupation mensuelle comprise entre le 1er jour et le dernier jour du mois calendaire.
Si la période d'occupation ne correspond pas à un mois complet calendaire, on applique le tarif du 1/2 mois:
du 1er au 15 du mois
du 16 au 30/31 du mois (du 16 au 28/29 pour le mois de février).
Pour toute arrivée débutant le dernier jour du mois calendaire, uniquement, on applique le tarif à la nuitée.
Pour tout départ ayant lieu le premier jour du mois calendaire, uniquement, on applique le tarif à la nuitée.
Court-séjour: paiement total à l'arrivée.

LA CHAMBRE

L’ESPACE DE VIE

L'USAGE DE MA CHAMBRE ET DE MA CLÉ EST PERSONNEL ET INCESSIBLE
État des lieux
Je l’effectue dans les 5 jours après mon arrivée.
Formulaire disponible dans votre compte résident.
Literie
Vous avez à votre disposition: 1 protège matelas, 1 protège oreiller, 1 drap, 1 taie d'oreiller, 1 couette et sa housse.
Pour des raisons sanitaires, ne pas dormir sur le protège matelas, utiliser le drap.
Je sors le drap, la taie d'oreiller et la housse de couette devant ma porte avant 11h toutes les 2 semaines (jour annoncé par affichage
sur les étages la veille). Se renseigner auprès de la réception.
Remise de la housse de couette, du drap et de la taie propre en échange.
Le lavage du protège matelas n'est pas pris en charge par la MEC.
Ménage
Vous êtes gâtés! Le ménage de votre chambre est effectué une fois par semaine (sauf jour férié).
Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, le ménage est obligatoire.
Pour faciliter le travail, veuillez débarrasser la salle de bain, les sols et la kitchenette (si vous êtes dans un studio) le jour de votre
ménage.
Votre poubelle est sous votre responsabilité, veuillez la jeter au local poubelle situé au sous-sol.
Merci de ne pas jeter les sacs poubelles de votre chambre dans les cuisines.
Sac poubelle fourni le jour de votre ménage.
*Pour des raisons de sécurité et risque de panne électrique merci de respecter les instructions.
Ampérage électrique
Sont autorisés dans la chambre:
Ordinateur, rasoir; sèche-cheveux, bouilloire, machine à café.

Ne sont pas autorisés dans la chambre:
Instrument de cuisson, radiateur, bougie, fer à repasser.

Il est strictement interdit de fumer dans les chambres
Toute infraction à la règle entraînera un avertissement écrit et potentiellement une exclusion de la MEC et de la CIUP.

DÉPART
Jeter la poubelle avant le check-out.
Fermer les fenêtres et éteindre les lumières.
Studios: laver la vaisselle avant sortir.
Check-out avant 10h00.
Remettre la clé de la chambre et la clé de boite à lettre à la réception.
États des lieux: se renseigner auprès de l’administration.

LES VISITEURS ET LES INVITÉS
Visiteurs:
Chaque résident en long-séjour a le droit à trois visiteurs à la fois (même sur la terrasse)
Les visiteurs doivent s'enregistrer à la réception à leur arrivée et quitter la MEC avant 23h00.
Invités:
Chaque résident en long-séjour a le droit à un invité de nuit à la fois, dans les conditions suivantes:
Septembre - janvier: limite de 20 nuitées
Février-juin: limite de 20 nuitées
Juillet - août: limite de 8 nuitées
Chaque invité doit payer un minimum de 12 euros la nuitée (cf. la grille tarifaire pour plus de précisions).
Vous pouvez demander un matelas pour votre invité. Le matelas est déposé près de votre porte le jour de l’arrivée de votre invité et doit
être sorti de la chambre avant midi le jour du départ.
Les matelas gonflables ne sont pas autorisés.
Vous devez enregistrer votre invité sur votre compte-résident.
*Ces conditions peuvent être modifiées selon la situation sanitaire.
*Vous êtes responsable de vos visiteurs et de vos invités.
*La MEC peut accueillir une limite de 15 invités par nuit. Au-delà de cette limite, les invités seront refusés.
*Clé supplémentaire pour l'invité: vous pouvez l'obtenir à la réception
*Pour plus d'info, voir la réception.
P.S: Pour plus de détails ou précisions, voir le règlement particulier de la MEC.
Le mode d'emploi n'exprime qu'une partie des règles du vivre ensemble.

LES LIEUX COMMUNS

RÉSEAUX SOCIAUX
FUNPAGE FACEBOOK:
@MAISONDESETUDIANTSCANADIENS.OFFICIEL
INSTAGRAM
@MAISON_DES_ETUDIANTS_CANADIENS
LINKEDIN
MAISON DES ÉTUDIANTS CANADIENS

WHATS'APP GROUPE DES RÉSIDENTS

INFOS IMPORTANTES
Environnement non-fumeur.
Pas de cigarette, vapotage, etc.

Autorisé:
Terrasse du rez-de-jardin

Non autorisé:
Chambre, fenêtre, balcon, terrasse du 1er, espaces communs

Autorisé:
Vin et bière

Non autorisé:
Alcool fort supérieur à 18% règlement exigé par la CIUP

Consommation d' alcool

Les animaux

Non autorisé:

La maison n'est pas adaptée à accueillir de jeunes enfants.

LES SERVICES

Internet
-Par câble standard RJ45 dans votre chambre
-Par wifi, code d’accès auprès de l’accueil

Courrier et colis
Distribution dans votre
boîte à lettre

Choses à emprunter à l’accueil
-Jeux de société, raquettes de
ping-pong, …
-Robots de cuisine, raclette, …
-Sèche-cheveux
-Kit pâtisserie, etc.

Clés
-Clé d’usage strictement personnel
-Clé perdue, se présenter à l’accueil, coût 10€

Imprimante
- Carte d'impression pour 50 pages
en noir et une douzaine en
couleur: 5 euros.
-Demander à la réception

Attention: les informations contenues ici peuvent être modifiées à tout moment en fonction des événements.

CODE WIFI

Nom du réseau :
Wifi MEC
Code Wifi :
238297912MEC

CODE ASCENSEUR

1926

CUISINE

JOUR DE MÉNAGE

