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Règlement d'Ordre Interne HOME LTPS 

 

Le Lycée Technique pour Professions de Santé met à votre disposition une chambre pour une 

période de temps définie, normalement une année scolaire ou académique, sauf résiliation 

par le LTPS ou vous-même. 

Ce contrat détermine les conditions et règles qui sont à observer pour vous donner le droit 

d’occuper cette chambre pendant la période déterminée sur votre contrat. 

Pour les ÉLÈVES et ÉTUDIANTS MAJEURS du LTPS, il est permis de loger dans la chambre 

pendant les vacances scolaires et les weekends. Ils ont également la possibilité d'indiquer 

ce logement comme domicile légal auprès de la commune de Strassen. 

La location de la chambre pourra être prolongée pour l’année scolaire suivante, et ce après 

examen de la situation du locataire par la direction et le service éducatif du LTPS. Une 

demande écrite est à adresser à la direction pour le 1er juin de l’année scolaire courante. 

La chambre est à libérer à la fin du contrat de location. En cas d’abandon des études, la 

chambre est à libérer de suite. 

 

Loyer 

 
Le loyer pour étudiants s’élève à: 

 350€ / mois - avec possibilité d’utiliser la chambre pendant les weekends et les 
vacances scolaires pour une location sur une année scolaire ou académique. 

 85€ / semaine en période de stage - la chambre ne peut être utilisée que pendant les 
semaines de stage. 

 
Le loyer pour élèves s’élève à: 

 200€ / mois - avec possibilité d’utiliser la chambre pendant les weekends et les 
vacances scolaires. 

 50€ / semaine en période de stage - la chambre ne peut être utilisée que pendant les 
semaines de stage. 

 
Le loyer pour une location annuelle est à payer par virement bancaire jusqu’au 28 du mois 
précédent. 
 
Pour la location en période de stage, une preuve du virement bancaire est à présenter avant 
la remise du badge d’entrée. 
 
Dans le loyer sont inclus les charges de chauffage, d'électricité et de gestion des déchets, ainsi 
que le réseau WIFI (EDUROAM). 
Concernant la possibilité de laver du linge au Home, dans le loyer sont compris 4 jetons par 
semaine pour la machine à laver et le sèche-linge, des jetons supplémentaires sont facturés 
à 1 euro pièce. 
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Caution 

Tout locataire (location annuelle ou en période de stage) doit payer une caution qui s’élève 

au montant d’un loyer mensuel pour une location de moins de 4 mois, et de deux loyers 

mensuels pour une location dépassant les 4 mois.  

Si la période de la location est inférieure à un mois, la caution est égale au montant calculé 

par la somme du loyer des semaines de location. 

En cas de détérioration du matériel et des locaux mis à disposition, le locataire est tenu de 

rembourser le montant du dommage qu’il aura causé et lequel sera constaté et quantifié 

solidairement entre parties. Ces dommages doivent être signalés immédiatement au 

concierge du LTPS. 

 

Dispositions communes 
 

1. Chambre et mobilier 

Une fiche d’inventaire renseignant sur l'équipement de la chambre est signée par le locataire 

à son entrée en location, et dont il est responsable de le garder dans l’état initial. 

Les locataires sont tenus de veiller à la propreté et à l’ordre de leur chambre et des parties 

communes. L’échange des meubles est interdit.  

 

Le revêtement mural ne doit pas être abimé. L’utilisation d'épingles et de gommes (poster 

buddies/patafix ou similaire) pour accrocher des tableaux ou décorations est seulement 

permise sur le mur qui se trouve à côté de l’armoire encastrée. 

Pour les autres endroits, il est interdit de coller aux murs, sur les meubles ainsi que sur les 

fenêtres. En cas d’endommagement, le locataire doit assumer les frais d’un renouvellement 

du revêtement mural à sa sortie. 

 

Le matelas doit être revêtu d’un protège-matelas. Le locataire est tenu d’en acheter un avant 

l’emménagement. En cas de tâches sur le matelas, le locataire devra le remplacer à sa sortie. 

Le locataire doit se munir d’une poubelle pour sa chambre et d’une brosse de toilette. 

Une liste des produits de ménage à utiliser impérativement pour le nettoyage régulier est 

affichée. Ces produits sont adaptés aux revêtements installés dans les locaux loués. Toute 

dégradation résultant d’une mauvaise manutention et entretien de toutes les surfaces à 

entretenir fera l’objet, dans le cadre de l’état des lieux de sortie, d’une prise en charge, par le 

locataire sortant, des frais de rénovation par un homme de l’art.  
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Le LTPS met à disposition du locataire un accès Internet filaire dans sa chambre. Le locataire 

s’engage à n’y brancher qu’un matériel à utilité finale, tel un ordinateur de bureau/un 

ordinateur portable. En aucun cas, le locataire pourra y brancher un matériel réseau tel qu’un 

switch ou un point d’accès Wifi. En cas de non-respect de cette consigne par le locataire, la 

connexion sera immédiatement coupée.  

 

Il est interdit de déposer des grands objets (carton, caisse et similaires) sur la tablette de 

fenêtre ou de suspendre des vêtements, essuis ou autres textiles par la fenêtre. 

 

Les locataires s’engagent à ne pas gaspiller l’électricité et l’eau. Pour chaque appareil 

électrique d'une certaine taille et consommation (frigo et autres appareils ménagers etc.) une 

demande écrite préalable doit être adressée au service éducatif et la direction du LTPS qui 

décide de donner son accord ou non. 

Tout appareil électrique préalablement autorisé à être installé dans les chambres, doit être 

en parfait état de fonctionnement. Il est strictement défendu d’avoir des appareils électriques 

défectueux et susceptible de provoquer un départ de feu. 

 

En raison du danger d'un incendie, Il est strictement défendu d'utiliser des sources de feu 

ouvertes (barbecue, chandelles, bougies, cierges, etc.) à l'intérieur des chambres et de 

l'immeuble. 

Avant de quitter la chambre, il faut fermer les portes et les fenêtres et éteindre les lumières 

et tout appareil électrique. 

 

Avant d’occuper la chambre, le locataire s’engage à contracter une assurance pour couvrir le 

risque locatif, l’incendie, le dégât des eaux ainsi que le bris de glace auprès d’une compagnie 

d’assurances agréée au Grand-Duché de Luxembourg. Ces contrats sont à maintenir pendant 

toute la durée du bail, et les polices d’assurances ainsi que les quittances des primes y 

relatives doivent être présentées au propriétaire sur simple demande. 

Une preuve d’assurance n’est pas demandée, si la période de location est inférieure à 4 mois. 

Le locataire est responsable de tous les dégâts occasionnés par lui, par ses visiteurs et par 

toute autre personne fréquentant les lieux.  

 

Le locataire s’engage à respecter la règlementation générale de l’immeuble. 

 

 

 

 

 



  
   

4 
 

 

 

2. Équipement de la chambre 

• Un lit simple avec sommier en lattes 
• Un matelas 
• Une table de nuit 
• Un bureau 
• Une chaise 
• Un fauteuil 
• Une étagère 
• Deux rideaux 
• Un placard intégré 
• Quatre luminaires 
• Une salle de bain avec douche et lavabo 
• Un rideau de douche avec tringle 
 

3. Nettoyage des chambres 

Chaque locataire est tenu de nettoyer lui-même sa chambre et de vider régulièrement ses 

poubelles. Tous les trois mois, les chambres seront nettoyées par une firme externe 

commandité par le LTPS. Les locataires seront prévenus des dates de nettoyage et devront 

veiller à ce que les chambres soient rangées de façon à rendre un nettoyage possible. 

 

4. Visites de contrôle 

Des visites de contrôle des chambres et des parties communes sont effectuées régulièrement 

après prise de rendez-vous avec le locataire. 

 

5. Locaux communs 

Pour des raisons d’hygiène, chaque utilisateur doit nettoyer et ranger les locaux communs 

après chaque usage. Il est défendu de laisser traîner tout déchet dans la cuisine. La vaisselle 

des plats, couverts et autres outils employés est à faire directement après l'utilisation.  

Les appareils électriques (fours, micro-ondes, réfrigérateur et autres) sont à maintenir dans 

un état propre tant bien que la partie extérieure qu’intérieure de l’appareil. 

Les déchets sont à déposer dans les containers prévus à cet effet en respectant 

obligatoirement les principes de triage des déchets. 

 

Chaque locataire dispose d’un emplacement personnel pour stocker ses aliments et son 

propre petit matériel de cuisine. 

Il lui sera attribué un bac dans un des frigos pour les aliments à réfrigérer. 

Des machines à laver et des séchoirs se trouvent dans la buanderie. Ils sont à la disposition 

du locataire et fonctionnent par principe de jetons à récupérer auprès du service éducatif du 

LTPS.  
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Salles de séjour, salle de rencontre : Les salles sont à ranger après utilisation, les appareils 

électriques à éteindre avant de partir. 

 

Les locaux communs sont nettoyés journalièrement par une entreprise entre 9 et 12 heures. 

 

Un badge sera remis au locataire qui lui donne accès au bâtiment, aux structures communes 

et à la chambre attribuée. Le badge sera programmé individuellement en tenant compte de 

la période de location de chaque locataire. 

Il est demandé une caution de 30 euros pour la remise du badge, qui sera remboursée lors de 

la remise du badge lors de la fin du bail. 

 

6. Ambiance, repos 

Pour permettre à chacun d’adopter son propre rythme d’études et de repos, il est important 

de faire régner une atmosphère de calme. Le silence est de rigueur entre 22 heures et 6 

heures dans les pièces communes, aux étages et dans les chambres. 

Les visites des tierces personnes sont autorisées en cours de semaine jusqu’à 22 heures, ainsi 

que les weekends jusqu’à minuit. Lors des visites, il est obligatoire de ne pas faire du bruit 

susceptible et de déranger les voisins de chambre. 

Les locataires utiliseront tous les locaux de l'immeuble en bon père/bonne mère de famille.  

 
7. Interdictions 

Il est formellement interdit de loger des tierces personnes et/ou de garder des animaux 

domestiques dans le Home. 

Tout comportement violent et agressif est strictement défendu. 

Vu les lois anti-tabac, il est également strictement interdit de fumer dans tous les locaux, y 

inclus les chambres, du home. 

La consommation des drogues illégales dans l’enceinte du bâtiment est strictement interdite 

et fera l’objet d’une plainte auprès des autorités compétentes. Il est défendu de garder des 

substances toxiques, explosives et inflammables dans toutes les parties de l'enceinte. 

 

8. Infractions au règlement 

En cas de non-respect du présent règlement, le renvoi du locataire est immédiat. 
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9. Départ 

Au départ, le locataire veillera à ce que la chambre soit nettoyée à fond. Un contrôle sera 

effectué par un représentant du LTPS. Le locataire devra couvrir les frais pour chaque pièce 

manquante. Les badges sont à remettre au représentant du LTPS avant de quitter 

définitivement le site du LTPS. 

 
 
Je soussigné(e), déclare avoir pris connaissance du règlement présent, et m’engage à le 
respecter dans son intégralité. 
 
 
 
Fait en double exemplaire à ________________________, le ________________________. 
 
 
 
 
  ________________________  ________________________ 

Nom et Prénom de l'élève/étudiant  Nom et Prénom du représentant légal  
 
 
 
 

__________________   _______________________ 
Signature de l’élève/étudiant    Signature du représentant légal 

  Précédé de la mention « lu et approuvé »   Précédé de la mention « lu et approuvé » 


	Le loyer pour étudiants s’élève à:
	Le loyer pour élèves s’élève à:

