
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse : Lot II m 47b Analamahitsy  Tél et Contact : 034 02 847 86 

 

Courriel : foyerdesetudiants@gmail.com 

� Nous vous informons qu’un minimum de 10 étudiants inscrits est requis pour le lancement du 
Foyer Etudiants d’Antananarivo ( F.E.A) 

� Pour toute autre forme d’hébergement veuillez nous contacter. 

 

I. Tarifs / Paiements  

Le tarif est de ………………………………………….. Ariary mensuel incluant : 

• L’hébergement  
• Les repas 
• La blanchisserie 
• Le transport foyer/école/madressa/mosquée 
• Internet 

 

II.   Admissions et Réservations  

1.   Quelles sont les conditions d’admission au Foyer ?  

� Etre âgés entre 14 et 25 ans 
� Remplir le dossier d’inscription sans omettre aucune information 
� Une photocopie de votre carte d’identité ou de votre passeport avec 2 photos 
� Avoir une couverture de responsabilité civile (photocopie de l’assurance) à fournir impérativement 
� Remplir et signer la charte et le règlement intérieur 
� Le candidat ne sera accepté que dans la mesure des places disponibles 
� Chèque de 800 000 Ariary sous forme de caution et qui ne sera pas restituer en cas de désistement 
� Etre capable de vivre en collectivité 
� L'inscription est prise en compte seulement après le versement de la caution 

III.   Equipement des chambres / Confort  
 

1. Comment les chambres sont-elles aménagées ?  
� Les chambres sont meublées de façon à permettre les études :   secrétaire ou bureau, lampe, chaise, 

éléments de rangement, lit. Chaque chambre est équipée de douche et WC privés.  
      



 

2. Faut-il apporter les draps et couvertures ?   le linge de toilette ?  
� Le Foyer fournit draps oreillers et couvertures mais pas les serviettes de toilette. 

    
3. L’aménagement des chambres. 
� Selon sa superficie chaque chambre pourra accueillir entre 2 et 3 étudiants avec douche et WC 

privés. 
 

4. Qui nettoie les chambres ?  
� Les femmes de chambre nettoient les parties communes et les chambres du lundi au dimanche 

Cependant, le Foyer n’étant pas un hôtel, les étudiants doivent faire leur lit et garder leur chambre en 
ordre.  

5. Est-il possible d’apporter un ordinateur et de s’en servir dans la chambre ?  

� Oui.     

6. Que faire pour avoir accès à Internet ?  

� Le réseau sans fil permet un accès internet partout dans le Foyer, y compris dans les chambres. 

7. Est-il possible d’apporter un ordinateur et de s’en servir dans la chambre ?  
8. Oui.     
9. Que faire pour avoir accès à Internet ?  
10. Le réseau sans fil permet un accès internet partout dans le Foyer, y compris dans les chambres. 

11. Y a-t-il d’autres services ou commodités proposés par le Foyer ?  

� Oui, notamment :  

� Salle de prière 

• Sécurité et gardiennage 

• Boîte à pharmacie et médecin  

• Terrasse  

• Salle de télévision 

• Cuisines 

• Blanchisserie et repassage 

• Salle de jeux et sport 

• Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FOYER ETUDIANT  

FICHE D’INSCRIPTION  ANNEE 2013 / 2014     N° DE CHAMBRE  : 

NOM : …………………..............Prénom :…………………………………… 

Date et lieu de naissance :…………………………………………………………………………………… 

Nationalité : ………………………………..  N° de portable :……………………………………… 

E. Mail :………………………………………………………………… 

Adresse des parents ou à défaut du garant financier :…………………………………………………… 

Tél 1 :. ………………………Tél 2 :………………………. Tél 3 :……………………………..  

E. Mail :………………………………………………………………… 

Profession du père :…………………………… Profession de la mère :…………………………………… 

Nom et adresse de votre assurance maladie - accident : ………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….  

Nom et adresse de votre assurance responsabilité civile :………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

Etes-vous boursier  au CROI?......................................................................  

Scolarité année 2012 / 2013  

- établissement :………………………………………………………………. 

- résultats : Scolarité pour l'année 2012 / 2013 :…………………………………………………… 

Scolarité année 2013 / 2014  

- établissement :……………………………………………………………………………………. 

 

Autres observations (problèmes de santé, allergies etc…): 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………........ 

Signature des parents ou du tuteur     Signature de l’étudiant 
 
 
 
 
 



 

RÈGLEMENT INTERIEUR 
 

1. Les horaires  
Le Foyer est ouvert de 7 h à 19h la semaine  

2. La vie en collectivité 

Toute vie en collectivité présuppose des règles dans le respect des personnes et pour l'établissement de bonnes relations 
entre tous. 
Elle est agréable dans la mesure où chacune est soucieuse du bien-être des autres et respectueuse de la liberté d’autrui. 
Le règlement a essentiellement pour but, de réunir les conditions favorables pour l’épanouissement de chacun et les 
meilleures conditions de travail. 

En conséquence, chacun a le souci : 
- d’observer les horaires fixés par les responsables. 
- d’éviter de faire du bruit dans les étages. 
- de respecter toutes les consignes de sécurité. 

Toute introduction de drogue ou d’alcool sont des cas de renvoi immédiat. 

La direction se réserve, après avertissement, le droit de mettre fin au séjour de tout résident qui ne respecte pas le 
règlement. 

3. La chambre 

C'est avant tout un lieu de travail et de repos. Il est donc recommandé de ne pas faire de bruit. 
En cas d'urgence, le personnel du Foyer peut être amené à entrer dans votre chambre. 
Dans la mesure du possible cela se fera avec votre autorisation. 
L'entretien de la chambre est à votre charge. Celle-ci doit être rendue propre et en bon état au moment du départ. 
Il est absolument interdit de cuisiner dans votre chambre et d'utiliser des appareils de chauffage pour des raisons de 
sécurité. Un incendie ou autres dégâts seront, sous votre entière responsabilité. 
La présence d’animaux n’est pas autorisée. 

4. Les parties communes 
Elles sont en priorité à la disposition des résidents. Elles sont confiées aux bons soins de leurs utilisateurs. Il 
conviendra donc de respecter les consignes d'hygiène, de l’entretien et de sécurité. 
Certaines pièces sont exclusivement réservées aux résidents : salles de télévision, salle d'études. 
Il est formellement interdit de fumer dans les parties communes. 
Les réparations de toute dégradation des biens au sein du foyer est à la charge du résident responsable. 

5. Le responsable et le personnel 
Les résidents sont assurés de la considération et de la bienveillance du responsable et du personnel. Ils sont tenus 
d'avoir une attitude correcte envers chacun. Ils doivent respecter les observations qui sont faites par ceux-ci dans le 
cadre de leurs fonctions. 

6. Argent et objets de valeur 
Le foyer n’est en aucun cas responsable du vol ou de la perte de votre argent ou de vos objets de valeur 
7. Les visites 

Les visites des amis ou des membres de la famille ne sont autorisées que le weekend. 
8. Utilisations des commodités 

Toutes les commodités mises à la disposition des résidents (internet, salle de jeux…) du foyer ont le but de 
créer un environnement propice aux études. Toute autre utilisation et à des fins illicites et illégales est passible 
de sanction. 

9. Le foyer assurera le transport (scolaire/Mosquée/Madressa) des étudiants. Tout autre déplacement 
sera à la charge de l’étudiant et le foyer ne sera pas tenu comme responsable s’il lui arrivait un 
incident. 

10. Les frais des soins médicaux et les médicaments seront à la charge de l’étudiant.  
DECLARATION SUR L’HONNEUR 

Je soussigné (e)……………………………………………………………………………………..certifie par la présente avoir pris 

connaissance du règlement intérieur du foyer étudiants d’Antananarivo (FEA), et m’y engage à le respecter. 

        Signature 


