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Introduction

Introduction

Sarrià University Halls of Residence (hereinafter, SUHR) is a
residential complex specially designed to provide students with
comfortable accommodation and a suitable environment for
study.

La Résidence Universitaire Sarriá (dorénavant, RUS) est un
complexe résidentiel spécialement conçu pour donner aux
étudiants un hébergement confortable et un environnement
approprié à l'étude.

The accommodation includes the right of use of a single or
shared bedroom (en suite), room cleaning service, dining room,
study and work rooms, computer room, multimedia room,
architecture and plastic arts room, Internet, swimming pool, sun
deck and officially approved sports centre.

L'hébergement comprend le droit à être logé dans une chambre
individuelle ou double, le service de nettoyage des chambres,
les repas, les salles d'étude, la salle d'informatique, la salle
multimédia, la salle d’architecture et d'arts plastiques, internet, la
piscine, le solarium et l'accès libre au centre sportif voisin.

The purpose of these internal rules is to establish the patterns of
behaviour and the use of the facilities by residents. Residents
are obliged to be aware of these rules and carry out them at all
times during their stay. The priority of the SUHR is to offer a
suitable space for study and, therefore, these rules and
disciplinary procedures shall be applied to guarantee their
fulfilment. The residents are adults and they have to act as their
own. The responsibility and the good behaviour fall on
themselves.

L'objet des présentes normes internes est d'établir des règles de
conduite et d'utilisation des installations pour les étudiants
résidents. Le résident a le devoir de les connaître et de les
respecter en toute circonstance pendant son séjour. La
Résidence a pour priorité d'offrir un espace approprié pour
l'étude et c'est pourquoi ces règles seront appliquées ainsi que
les processus disciplinaires afin de garantir qu'elles seront
respectées. Les résidents qui sont majeurs devons être en
mesure de répondre. La responsabilité et le bon comportement
en portent eux-mêmes.

The resident must notify the SUHR, in the registration/renewal
process, of any change, medical circumstance or of any other
type that affects his/her stay and can determine it.

Le résident a l’obligation d’informer, dans le processus
d’inscription/renouvellement, toute changement, circonstance
medical ou autres concernant son séjour et qui puisse le
conditionner.

1. Access to the Halls and the rooms

1. Accès à la Résidence et aux chambres

1.1. The SUHR reception is open 24 hours a day, seven days a
week.

1.1. La réception de la RUS est ouverte 24 h sur 24 et 7 jours
sur 7.

1.2. The access to the Halls complex and rooms is done with an
encoded card, which is handed over to the resident at the time
of formalising the admission. The access card is personal and
non-transferrable. If the resident loses the card or it is stolen,
he/she has to notify immediately the reception. A substitute
card will be given to him/her and he/she will have to pay 3
euros. If the resident forgets the card, the copy that will be done
by the reception has to be returned immediately after being
used.

1.2. L'accès au batîment et aux chambres de la résidence se
réalisera au moyen d'une carte codée qui sera remise au
résident au moment de formaliser son admission. La carte
d'accès est personnelle et intransmissible. En cas de perte ou
de vol de ladite carte, le résident a l'obligation de prévenir la
réception. La carte sera remplacée et le résident devra payer la
quantité de 3 euros. Si le résident oublie la carte, la copie
effectuée par réception devra êttre rendue immédiatement après
usage.

1.3. Residents are obliged to welcome their visitors in the
reception and to register them in the register book at reception,
where it has to be written the time of entry, and afterwards the
time of departure when it occurs. In any case, visitors may not
enter the Halls before 10:00, and must leave the complex before
23:00. Visitors may not move around the Halls on their own.

1.3. Le résident doit enregistrer les visites qu'il reçoit dans le
livre registre de la réception, en indiquant l'entrée et la sortie de
celles-ci au moment où elles se produisent. Les visiteurs ne
pourront pas entrer dans la Résidence avant 10h et ils devront
en sortir avant 23h. Les visites ne pourront pas circuler seules
dans la Résidence ni pourront accéder aux chambres ni à une
autre zone autre que le rez-de-chaussée sans autorisation
expresse de la Direction.

1.4. It is totally forbidden for visitors to spend the night in the
Halls without any previous request. The responsability falls on
the resident or residents of the room. Failure to carry on this rule
will result in the immediate expulsion of the person or persons
irregularly accomodated and can result as well in the expulsion

1.4. Il est totalement interdit que les visites passent la nuit dans
la Résidence sans être enregistrées. La responsabilité
retombera sur le ou les titulaires de la chambre. Le non respect
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of the responsible resident. The terms and conditions for night
stays have to be followed as pointed in section 2.13.

de cette norme provoquera l'expulsion immédiate de la ou des
personnes logées irrégulièrement et pourra donner lieu à
l'expulsion du résident responsable. Les conditions requises
pour passer la nuit dans la Résidence seront réalisées selon le
point 2.13.

1.5. Going in and going out from the SUHR have to be always
done by the main entrance. So it is specifically forbidden to use
the emergency exits, the pedestrian entry in the car park or the
windows to access or leave the building. If the resident enters
the car park with visitors, it is mandatory to register them as
established in sections 1.3 and 1.4.

1.5. L'accès et la sortie de la résidence se feront toujours par la
porte principale et il sera totalement interdit d'utiliser les portes
de secours, d'entrer ou sortir de l'édifice à pied par le parking ou
par des fenêtres. Lorsque les résidents entrent par le parking
avec des invités, il est obligatoire de les enregistrer selon le
point 1.3 et 1.4.

2. Rules for use of rooms

2. Régime de séjour dans les chambres

2.1. To respect the study and rest of other residents, those who
listen to music are begged to keep the volume level of their
equipment low all the time or use headphones. Speakers and
audio amplifiers are forbidden. In any case, all noise (music, TV,
loud conversations and gatherings) must cease at 23:00 until
10:00am.

2.1. Par respect pour le travail et le repos des autres résidents,
ceux qui écoutent de la musique seront priés de maintenir à tout
moment un faible niveau sonore ou bien d'utiliser des écouteurs.
Sont interdits les haut-parleurs ou autres amplificateurs d'audio.
D'autre part, tout bruit (musique, Tv, conversations ou réunions
bruyantes) devra cesser à 23h jusqu’à 10h du lendemain.

2.2. No animals are allowed in the rooms.

2.2. Aucun type d'animal n'est autorisé dans les chambres.

2.3. Heaters, grills, ovens or any other electrical equipment that
could cause flames or smoke may not be used. Any objective
responsibility that can be originated from the use of these
equipments falls on the resident.

2.3. Il n'est pas permis d'utiliser des poêles, grils, réchauds ou
tout autre électrodomestique qui pourrait provoquer l'apparition
de flammes ou de fumée, le résident devant assumer la
responsabilité objective dérivant de l'utilisation de ceux-ci.

2.4. No inappropriate use or manipulation of security elements,
such as extinguishers, fire hoses, emergency doors or stairways
is allowed.

2.4. La manipulation ou l'utilisation indue d'éléments de sécurité,
comme les extincteurs, les tuyaux d'incendie, les portes ou
escaliers de secours, n'est pas permise.

2.5. Smoking is not allowed in any close place in the SUHR. It is
only allowed in open places where it is pertinently indicated (see
section 3.3.).

2.5. Il est interdit de fumer aux endroits fermés dans la
résidence. Il est permis que dans les espaces ouverts autorisés
(selon le point 3.3.)

2.6. It is not allowed to put up posters nor signs nor stickers of
any kind which can damage the walls or the doors of the room.
The resident cannot drill a hole in the walls nor use glue to adapt
furniture or hang objects. No object can be placed on the beams
or windows of the façade. Any repair or damage caused by any
of theses cicumstances is the resident’s responsibility, and the
corresponding cost will be invoiced or got it out from the deposit
(see section 2.11.).

2.6. Il n'est pas permis de mettre des posters, des affiches ou
des autocollants d'aucun genre qui puissent abîmer les murs ou
les portes des chambres, et il sera également interdit de faire
des trous dans les murs et d'utiliser de la colle pour adapter des
meubles ou suspendre des objets.
Aucun objet ne sera mis sur les poutres de la façade. Le
résident sera responsable de tout dommage survenant à cause
d'une de ces actions et le coût correspondant à sa réparation
sera facturé ou retenu du dépôt (selon le point 2.11).

2.7. Furniture in the rooms may not be changed nor moved, and
other furniture may not be added. Only furniture with wheels are
allowed under the sink. For any special circumstances, consult
Management.

2.7. Les changements, mouvements ou l'addition de meubles
dans les chambres ne sont pas permis. Il est permis que des
tables roulantes sous le lavabo dans la salle de bain. S'il se
présente des circonstances particulières, il faut consulter la
direction.

2.8. Room cleaning is carried out twice a week. To enable this
service, the rooms must be available from 08:00 in an
adequately order for a proper cleaning. The beds and the floor
must also be free from objects and clothes that can prevent from
being cleaned without having to move personal belongings. If a
room is not evacuated before 12:00 or it does not have the
minimum conditions of order, it is considered that the resident
refuses this service. It is mandatory, for hygienic reasons, to
enable room cleaning at least once a week. For maintenance
and cleaning inspections, it can happen that someone goes in
the room without previous notice.

2.8. Le nettoyage des chambres sera réalisé deux fois par
semaine. Pour permettre ce service, les chambres doivent être
disponibles à partir de 8 h du matin, suffisamment en ordre pour
qu'un nettoyage correct puisse être effectué, les lits devront être
libres d'objets et de linge pouvant empêcher de les faire sans
changer de place vos affaires. Si une chambre n'a pas été
libérée avant midi ou ne respecte pas les conditions minimales
d'ordre, il sera considéré que le résident renonce à ce service. Il
est obligatoire, pour des raisons d'hygiène, de permettre au
moins une fois par semaine le nettoyage de la chambre. Pour
des raisons d’entretien ou contrôle de nettoyage, le personnel
pourrait entrer sans préavis dans les chambres.

2.9. Energy saving is the responsibility of all and, therefore, the
cards that connect the electricity in the rooms should be used
properly, not leaving any card in the card holder when there is
no one in the room. The Halls shall take the necessary steps to
prevent unnecessary energy consumption.

2.9. L'économie énergétique est la responsabilité de tous, et il
faudra donc utiliser correctement les porte-cartes qui ouvrent le
fluide électrique de la chambre en ne laissant aucune carte s'il
n'y a personne dans la chambre. La Résidence prendra les
mesures nécessaires pour éviter la dépense énergétique inutile.

2.10. Clothes may not be washed in the rooms or hung on the

2

facade.
2.10. Il n'est pas permis de laver du linge dans les chambres ni
de l'étendre devant la façade.

2.11. The costs of repairs to any damage caused in the rooms
or the facilities of the Halls as a result of negligent use or by
accident will be paid by the Resident responsible or in whose
room the damage occurred. Likewise, it is the responsibility of
the resident to immediately inform of any damage to reception
by completing the corresponding sheet. Any damage or incident
due to non-communication of this, will be the responsibility of the
resident and may be billed.
Self-service laundry: in the same way, the SUHR is not
responsible for the damages that can be produced in the clothes
due to a incorrect use of the washing machines, like for example
errors when choosing the program, bleached by a bad mix of
clothes or other errors.
Personalized laundry: Personalized laundry: all the clothes
delivered to us in a bag (1 service) will be washed in a single
washing machine. It is the obligation of the resident to verify that
the clothes can be washed in the washing machine and with the
program indicated on the form and that it does not fade.

2.11. Le coût provoqué par la réparation de dégâts produits
dans les chambres ou dans les installations de la résidence,
résultat d'une utilisation négligente ou accidentelle de celles-ci,
sera payé par le résident responsable ou dans la chambre
duquel a eu lieu le dégât. De même, il est obligation du résident
informer imméditement dans la réception de n’importe quel
dégât, en complétent le formulaire correspondant. N’importe
quel dégât ou incident en raison de la non-communication sera
responsabilité du résident et pourra être facturé.
Dégâts à la blanchisserie : également, la RUS ne sera pas
responsable des dégâts aux vêtements à cause d’une mauvaise
utilisation de la machine à laver, par example en sélectionnant le
programme du lavage, vètements déteint à cause d’une
mauvaise mélange ou d’autres erreurs.
Blanchisserie interne : tous les vêtements qui nous soient livrés
dans un sac (1 service) seront lavés ensemble. Il est obligation
du résident vérifier que ses vêtements peuvent être lavés dans
la machine à laver et avec le programme choisi dans le
formulaire et que cela ne déteint pas.

2.12. SUHR declines all responsibility for any theft of personal
property located in Residents' rooms or in any part of the SUHR.

2.12. La RUS ne se rend pas responsable de la soustraction
d'effets personnels se trouvant dans les chambres des résidents
ou dans tout le bâtiment

2.13. Residents' guests that stay the night will follow the rules
that can be found at the front desk. Will do so in beds ceded by
other Residents, at the prevailing special rates and with one bed
per guest and always with the signed authorisation of the roommate and 24 hours prior reservation at Reception and
authoritation from the Coordinator. Registration at Reception is
mandatory.

2.13. Les invités des résidents qui se logeront dans la résidence
selon les tarifes spéciaux actuels, utiliseront les lits qui seront
cédés par son colocataire (un lit par invité) toujours avec une
autorisation signée du coordinateur et du colocataire de la
chambre. Aussi, il faut faire une réservation à la réception (24
heures avant de l’arrivé de l’invité et pour les weekends le
dernier jour sera vendredi). Le registre à la réception est
obligatoire.

2.14. Reception of mail and packages: the residence has a
public space for the storage of mail, and the residents are
responsible for checking it periodically. Packages will be stored
for a reasonable period of time at the reception without
accepting any responsibility for them.

2.14. Service de retenue de courrier et de colis: la résidence
dispose d’un espace public pour le stockage du courrier, et les
résidents sont responsables de faire vérifier régulièrement le
courrier. Les colis on les garde à réception dans un temps
convenable ni être tenueus responsable.

3. Use of common facilities
3.1. As mentioned previously, SUHR provides Residents with a
series of common facilities, such as study, work, computer,
multimedia, and plastic arts rooms and swimming pool, etc., the
conservation of which depends on the use made of these by
Residents and, therefore, all Residents are obliged to use the
aforementioned facilities responsibly and not carry out actions
that could damage or deteriorate them; in any case, the
Resident in question will be responsible for their repair.

3. Régime d’utilisation des installations communes
3.1. Comme cela a déjà été signalé plus haut, la RUS offre aux
résidents une série d’installations communes comme des salles
d’études, de travail, d’ordinateurs, multimédia, des salles d’arts
plastiques, une piscine, etc., dont l’état de conservation dépend
de l’utilisation qu’en font les résidents. Il est donc obligatoire que
le résident les utilise de façon responsable et ne réalise aucune
action pouvant provoquer des dégâts ou la détérioration de ces
installations, auquel cas il serait responsable des réparations.

3.2. The common facilities may only be used by Residents
during the times established by the SUHR management. The
guests can not use in any case: the common study rooms, the
swimming pool, the music room or specific rooms and services
for residents.

3.2. Les installations communes ne pourront être utilisées que
par les résidents et dans les horaires établis par la Direction de
la RUS. Les invités ne pourront pas utiliser dans aucune
circonstance : la salle d’études communes, la piscine, la salle de
musique ou les salles ou services disponibles que pour les
résidents.

3.3. Within the common area, smoking is only allowed in the
smoking room and at the terrace of the dining room (see point
2.5)

3.3. Dans les zones communes, il n’est permis de fumer que
dehors et sur la terrasse de la salle à manger. (point 2.5.)

3.4. Alcoholic beverages may not be consumed in the Halls,
except for wine or beer, and always drinking responsibly in
suitable places. It is prohibited to have or consume any other
alcoholic beverage.

3.4. La consommation de boissons alcooliques n’est pas
autorisée dans la résidence, mis à part le vin ou la bière, qui
devront toujours être consommés de façon responsable et dans
les endroits appropriés. La possession et la consommation
d’autres boissons alcooliques sont totalement interdites.

3.5. Access to the Nou Can Caralleu sports centre will be via
cards that will be given at the Halls' Reception, enabling the use
of the centre's facilities for a period of no more than two hours.
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It is mandatory to go with a towel. Towels and sheets belonging
to the Halls may not be taken to the gym or to the pool.

3.5. L’accès au Centre Sportif Nou Can Caralleu sera possible
au moyen d’une carte qui sera fournie à la réception de la
résidence, permettant l’utilisation des installations du centre
pendant une durée de 2 heures maximum.
Il est obligatoire d’apporter une serviette. Il n’est pas permis
d’extraire des draps de lit ou des serviettes de toilette hors de la
chambre ; ni pour la piscine ni pour la salle de sport.

3.6. Work material (notes, books and other objects) must be
removed from the study rooms once you finish working on them.
At the end of each day, any objects found will be removed by
the Halls' staff and stored in boxes; once 30 days have elapsed
they will be thrown away.

3.6. Le matériel de travail (notes, livres et autres objets) devra
être retiré des salles d’études lorsque le résident termine d’y
travailler. A la fin de chaque journée, les objets qui s’y trouveront
seront regroupés par le personnel de la résidence de façon
provisoire dans des cartons et, après 30 jours, ils seront jetés.
La salle d’arts plastiques sera rangée périodiquement et les
objets abandonnés pourront être jetés.

The plastic arts room will be tidied from time to time and any
objects left there may be thrown away.
3.7. Any packages deposited in the checkroom must be
perfectly labelled by the Resident, stating: name, telephone
number, number of packages and date of collection. The objects
must be correctly wrapped and plastic bags will not be
acceptable. When the objects remain in deposit for more than 2
months after the collection date entered on the form, the Halls
will dispose of the package in question, declining all
responsibility. The Halls will not assume any responsibility
regarding objects deposited in this room, even when it keeps a
list of the deposited objects. You can only leave two bags /
boxes of 100x70x50 or equivalent volume per resident during
the course and also in summer in case of renewal. It is not
allowed to leave furniture or store objects to third parties. To
save special items, consult with the Director (see point 6.6.).

3.7. Les paquets qui seront déposés à la consigne devront y
être parfaitement étiquetés par le résident lui-même, qui y fera
figurer : le nom, le téléphone, le nombre de paquets et la date
de ramassage. Les objets devront être correctement emballés,
les sacs en plastique n’étant pas acceptés. Quand les objets
resteront à la consigne pendant plus de 2 mois après la date du
ramassage figurant sur l’étiquette, la résidence éliminera le
paquet en question en déclinant toute responsabilité. La
Résidence n’assumera aucune responsabilité sur les objets
déposés dans cette salle, malgré la liste qu’elle en élaborera.
Pendant l’année scolaire et aussi pendant l’été en cas de
renouveller sa place, chaque résident pourra laisser un
maximum de deux valises/boîtes de 100x70x50 ou d’un volume
équivalent. Il n’est pas permis de laisser des meubles ni garder
des objets à d’autres personnes. Pour garder des objets
spéciaux il faut consulter avec la Direction (point 6.6.)

3.8 The users of the parking lot will be responsible for any
damages that they could cause to the parking facilities or to
other vehicles. The person causing these damage is obliged to
inform the damage at Reception. The SUHR is not responsible
for the damages caused by third parties to vehicles parked in
the parking lot. The maximum speed is 20 km / h.

3.8. Les usagers du parking seront responsables des
dommages qu’ils pourraient causer dans les installations du
parking ou à d’autres véhicules, et ils devront les communiquer
à la réception. La Résidence Universitaire Sarriá ne se rend pas
responsable des dommages causés par des tiers aux véhicules
stationnés dans son parking. La vitesse maximum sera 20 km/h.

3.9. The Halls' management will regroup Residents who, having
subscribed a shared room, occupy a double room on their own,
whether because their room-mate has not arrived or has given
up the room space. These Residents are obliged to change their
accommodation pursuant to the indications of the management,
changing rooms when necessary.

3.9. La Direction de la Résidence regroupera les résidents qui,
ayant réservé une chambre double, l’occupent seuls soit parce
que leur compagnon n’est pas encore venu soit parce qu’il ne va
pas occuper sa place. Ces résidents sont obligés de suivre les
consignes d’hébergement de la direction, devant changer de
chambre si cela est nécessaire.

4. Meals
4. Régime des repas

4.1. The dining-room operates on a self-service system. No
crockery, glassware or cutlery may be removed from the diningroom. The food displayed on the buffet is for consumption in the
dining-room and may not be taken outside. All meals, even
when not provided by the Halls will be taken in the dining-room.
Neither the lounge nor any of the other SUHR facilities may be
used for this purpose. In case that a visitors bring their own
food, the resident have to consult at reception to be indicated
the place able to consume it.

4.1. La salle à manger fonctionne en régime de libre service. Il
n’est pas permis de sortir des assiettes, des verres ou des
couverts de la salle à manger. Les aliments exposés dans le
buffet doivent être consommés dans la salle à manger ; il n’est
pas permis d’emporter des aliments en dehors de celle-ci. Tous
les repas, y compris ceux qui ne sont pas fournis par la
résidence, seront réalisés dans la salle à manger. Il ne sera pas
possible d’utiliser la salle de séjour ni aucune autre installation
de la RUS à cette fin.

4.2. Full board includes breakfast, lunch and dinner, 7 days a
week, except during the holiday periods at Christmas, during
which no dinner will be served on 24 and 31 December and only
breakfast will be served on 25 and 26 December and 1 January.
These services will always be provided in the restaurant of the
residence. Exceptionally and in particular cases in which the
resident has a school schedule from Monday to Friday that does
not allow him to eat at the residence, you can request a special
picnic service, but this service is not equivalent to the service at
the residence or allows you to choose the food.

4.2. La pension complète comprend le petit déjeuner, le
déjeuner et le dîner 7 jours sur 7 sauf pendant la période des
vacances de Noël où les dîners ne seront pas servis les 24 et 31
décembre et où seuls seront servis les petits déjeuner les 25 et
er
26 décembre et le 1 janvier. Ce service sera rendu dans la
salle à manger de la résidence. De manière exceptionnelle et
dans les cas particuliers où le résident aie un temps scolaire du
lundi au vendredi qui ne lui permet pas de manger à la
résidence, peut soliciter un service pique-nique spécial, mais ce
service ne sera pas équivalent au service dans la résidence et
ne permet pas de choisir la nourriture.
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4.3. Any Resident who needs a special diet, whether due to
allergies or for health reasons, have to be indicated by a doctor,
or special dietary regimens have to let it known in the
admissions process, or at reception if it is caught during the
course. It must be justified with the corresponding
documentation. The Hall will do its best to help follow diets and
take into account food allergies and particular food requests but
can not guarantee, commit, or be responsible for the problems
that may arise from these requests.

4.3. Tous les résidents qui doivent suivre un régime alimentaire
spécial ( pour allergies ou pour des rasons de santé) prescrit par
un médecin devront le porter à la connaissance pendant le
processus d’admission ou à réception si le régime alimentaire
change pendant le cours. Doit être justifiée par un certificat
medical. La Résidence ne ménagera aucun effort pour vous
aider à continuer les régimes alimentaires et être pris en compte
les allergies alimentaires et des demandes alimentaires
individuelles mais ne peut garantir, ni être tenue pour
responsable ni s’engager pas des problèmes qui peuvent se
poser de ces demandes.

4.4. The dining room is for the exclusive use of residents and
persons authorized by the SUHR . In case you want to access
with a companion, you must first purchase the ticket at reception
and it must be delivered before lunch to the dining room staff.

4.4. La salle à manger est exclusivement utilisée pour les
résidents et les personnes autorisées pour la RUS. Si le résident
veux entrer avec un visitant , avant doivent acheter le ticket à la
réception. Ce ticket doit être remis avant de manger au
personnel de la salle à manger.

5. Payment obligation
5.1. Residents are obliged to pay the fees at the prevailing rates
established by SUHR, which are provided to Residents when
they sign the corresponding registration form. Failure to pay two
monthly payments will result in the immediate expulsion of the
Resident. In the case of services with a monthly fee, it will not be
possible to divide it. Services such as the stay and parking will
always be billed for calendar months or at a daily rate.

5. Obligation de paiement
5.1. Le résident a l’obligation de payer les tarifs en vigueur
établis par la RUS, qui sont publics et qui ont été mis à la
disposition du résident sur le site Internet ou qui peuvent être
demandés à la récepction. Aux tarifs et services le TVA sera
apliqué. Le non paiement de deux mensualités impliquera
l’expulsion immédiate du résident. Dans le cas de services avec
un tarif mensuel ne sera pas possible de le fractionner. Services
comme le séjour ou le parking seront toujours facturé chaque
mois calendaire ou selon le tarif journalier.

5.2. Apart from the indicated general rates, Residents are
obliged to pay all extra charges for services (telephone, parking
lots, laundry, etc.). These will be invoiced by SUHR together
with the general fees at the prevailing rates for the type of
accommodation contracted. Failure to pay the extra expenses
will have the same effects as failure to pay the general fees.

5.2. En plus des tarifs généraux signalés, le résident doit payer
tous les frais extras pour services (téléphone, parking, etc.).
Ceux-ci seront facturés par la RUS en même temps que les
tarifs généraux en vigueur pour le type de logement réservé. Le
non paiement des frais extras a le même effet que celui des
tarifs généraux.

6. General regime for stays and renewals
6.1. SUHR undertakes solely to maintain the places awarded at
the disposal of Residents for the period expressed in the
contract. In the event that the date of departure is brought
forward, Residents will forfeit all rights over their place and will
lose their deposit and payments. The withdrawal must be
notified in writing before the 15th of each month. Otherwise you
must pay the next month and also pay the current payment. In
case of being delivered after your departure, the delivery date of
the letter will be taken into account for payment purposes.

6. Régime général de séjour et renouvellements
6.1. La RUS s’engage uniquement à maintenir la place
assignée à la disposition du résident pour la période
expressément réservée. Si ce dernier avance la date de son
départ, il perd tout droit sur cette place ainsi que la caution
déposée et le payements déjà réalisés. L’arrêt devra être
communiqué par écrit avant le 15 de chaque mois. Au cas
contraire, le résident devra rembourser la mensualité suivante
ainsi que payer la mensualité courant. Dans le cas d’être livré
après son départ, la date de livraison de la lettre sera tenu en
compte en vue du payement. S’il retarde sa date de départ, il
devra le communiquer à la Réception suffisamment à l’avance,
et la possibilité de prolonger son séjour dépendra de la
disponibilité de places et de la réservation du droit d’admission.

6.2. The contract for a "Resident's" place gives right of use of
the place in the room assigned by Reception and not of any
other.
6.3. When the place occupied is in a shared room, Residents'
occupancy rights correspond to one place in the room and not
to the whole room.

6.2. La réservation d’une place de « résident » donne le droit
d’utiliser celle-ci dans la chambre assignée par la réception et
dans aucune autre.

6.4. Any delay in occupying the room or temporary absence
from the Halls of Residence for any reason will not exempt the
Resident from the obligation to pay the fees that accrue, unless
said absence is due to justified reasons of force majeure,
deemed as such by SUHR and which have been notified, in
writing, to SUHR giving at least three (3) months notice. In this
respect, in the event of temporary absence without notification,
Residents authorise SUHR to remove their personal property
and belongings from the room and to put them up for sale.

6.3. Si le résident occupe une place dans une chambre double,
il a le droit d’occuper seulement une place et non la chambre
complète.
6.4. Le retard dans l'occupation de la chambre ou l’absence
temporaire, pour n’importe quel motif, de la Résidence ne
déchargera pas de l’obligation du paiement des mensualités
correspondantes, sauf si cette absence est due à des raisons
de force majeure justifiées et entendues comme telles par la
RUS et si elle a été portée à la connaissance de la RUS par
écrit et au minimum trois (3) mois à l’avance. A cet effet, dans

6.5. Once the contracted period of stay has finalised, Residents
much vacate the room before 12 noon on the departure date,
removing all their belongings. The management will take
charge of all abandoned objects, deeming that the Resident
has waived their ownership.
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le cas d’une absence temporaire non communiquée, le résident
autorise la RUS à retirer ses biens personnels et toutes ses
affaires de la chambre et à procéder à sa commercialisation.

6.6. There is a checkroom where Residents may deposit
objects during the academic or holiday periods. Space in the
checkroom is limited and, therefore, this service is only
provided to Residents while they hold said status; the Halls of
Residence will not provide this service to former residents and it
declines all responsibility for the objects deposited. (see point
3.7.).

6.5. Une fois que la période de séjour réservée a terminé, le
résident devra libérer sa chambre avant midi le jour de son
départ et en retirer toutes ses affaires. La direction disposera
de tous les objets abandonnés, considérant que le résident
renonce à leur possession.

6.7. Once Residents have vacated the room, it will be verified
that the room has been left in perfect condition and that there is
no damage attributable to the Resident, as established under
Clause 2.11, in which case the deposit made at the time of
subscribing the contract will be returned.

6.6. Il existe une consigne où les résidents peuvent laisser leurs
affaires pendant l’année universitaire ou pendant les vacances.
L’espace de la consigne est limité et, pour cette raison,
l’utilisation de ce service sera réservée aux résidents tant qu’ils
possèderont cette condition. La résidence ne prêtera pas ce
service aux ex-résidents et ne se responsabilisera d’aucun
objet déposé.

6.8. The fact of having lived in the Halls of Residence for any
period of time does not give the Resident any right to any
renewal or oblige SUHR in any way in this respect as regards
the Resident's stay in the following academic year. All
Residents who wish to renew their application for the following
academic year must reapply for admission.

6.7. Une fois que le résident aura abandonné sa chambre, il
sera vérifié que celle-ci se trouve en parfait état et qu’aucun
dommage imputable au résident n’a été causé, conformément
aux dispositions de la clause 2.11 ci-dessus, auquel cas la
caution déposée par le résident au moment de son inscription
lui sera rendue.

6.9. The deposit will be returned at the end of the reserved
period. The return period will depend on the legal conditions for
refunds of direct debit. The deposit will not be returned if the
place is not taken or if the Resident leaves the Halls of Resident
prematurely, for personal or disciplinary matters.

6.8. Le fait d’avoir été logé dans la Résidence pendant une
période ne donne aucun droit aux résidents ni aucune
obligation pour la RUS de renouveler son séjour pour l’année
universitaire suivante. Tous les résidents qui désirent
renouveler leur demande pour l’année suivante devront
présenter de nouveau une demande d’admission.

7. Breach of obligations

6.9. Le montant de la caution sera rendu à la fin de la période
réservée. Le délai de remboursement dépendra des conditions
légales liées aux remboursements de prélèvements
automatiques. Cette caution ne sera pas remboursée si le
résident renonce à la place ou la quitte plus tôt que prévu pour
des questions personnelles ou disciplinaires.

7.1. In general, Residents are obliged to comply with all the
obligations established in these Internal Rules of Use and any
others that may be established by SUHR management at any
time. Breach of said obligations will be notified to the Resident
by the Centre's management and could result, in the event of
reiterated or serious breach of said obligations, in privation of
some of the services or the Resident's expulsion from the Halls
of Residence.

7. Non respect des obligations

7.2. The following conduct will be considered serious breach
and may result in immediate expulsion by SUHR's management,
without the need for any prior notification:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

i.

7.1. Le résident est obligé de respecter, d’une façon générale et
à tout moment, toutes les obligations décrites dans cettes
normes de fonctionnement ainsi que celles disposées par la
Direction de la RUS. Le non respect de ces obligations donnera
lieu à ce que la Direction du Centre communique au résident,
cela pouvant donner lieu, en cas de non respect répétitif ou
grave de ces obligations, à la privation de quelques services du
Centre ou à l’expulsion du résident.

Any type of hazing of any SUHR residents.
Possession or consumption of drugs within the SUHR
complex.
Theft of or damage to any property of other Residents or
SUHR property.
Deliberate damage to SUHR rooms or materials.
Insults or lack of respect shown to other Residents or SUHR
personnel.
Reiterated non-compliance, as well as failure to follow or
comply with management indications or decisions.
It is forbidden to hold multitudinous gatherings or parties in
the rooms.
Any discourteous conduct, as well as any attitude that enters
into conflict with the wishes of SUHR to maintain an
atmosphere that fosters co-existence and is conducive to
study. This behavior will be demanded in the residence and in
its perimeter (district of Can Caralleu) and adjacent spaces,
for example the gym of Can Caralleu.
The intranet environment of the web page is considered one
of the SUHR common spaces and, therefore, mandatory
compliance with the rules of conduct applies. Any
inappropriate or disrespectful comment towards the
Residence or other residents in social networks or internet by
a resident can be considered inappropriate and sanctioned.

7.2. Les conduites exposées ci-dessous sont considérées
comme un non respect grave des normes. Elles pourront
provoquer l’expulsion immédiate du résident sans que la
Direction de la RUS ait besoin d’aucune condition requise
spéciale :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
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La pratique de n’importe quel type de bizutage à des
résidents de la RUS.
La possession ou la consommation de drogues à
l’intérieur de la RUS.
Les vols et les dommages causés à des biens d’autres
résidents ou de la RUS.
La détérioration intentionnée de dépendances ou de
matériel de la RUS.
Les insultes ou le manque de respect envers d’autres
résidents ou le personnel de la RUS.
La répétition de fautes et la non observation des
indications et décisions ordonnées par la Direction.
Toute réunion multitudinaire ou toute fête dans les
chambres est interdite.

h.

7.3. Expulsion
In the event of expulsion, Residents must leave the SUHR
facilities within 24 hours from the moment they are notified of
said expulsion by SUHR management, or immediately,
depending of the circumstances, and they shall forfeit their
deposit and any other amount they may have advanced for any
concept.

i.

8. Sundries:
8.1. There are safes for hire available for Residents. In the event
of loss of the key, the amount of 120 euro will be invoiced in
concept of repair costs. The Centre declines any responsibility
for any possible disappearance of any valuable objects not
placed in the safes.

Le comportement non civique ainsi que l’attitude qui
est en désaccord manifeste avec la volonté de la Résidence
Universitaire Sarrià d’entretenir un climat favorisant la vie en
commun et le travail. Ce comportement sera exigé à la
résidence ainsi que dans ce périmètre (quartier Can Caralleu)
et les locaux adjacents, par example le centre sportif Can
Caralleu.
Le domaine de l’intranet du site Internet est considéré
comme un espace commun supplémentaire de la RUS, et il
est obligatoire d’en respecter les règles de conduite.
N’importe quelle commentaire inappropié ou peu respectueux
à propos de la résidence ou ces résidents dans les réssaux
sociaux ou internet de la part d’un résident peut être consideré
comme inadéquat, et par conséquent, être sanctionné.

7.3. Expulsion
En cas d’expulsion, le résident devra abandonner les
installations de la RUS dans un délai de 24 heures, ou
immédiatement,
selon
les
circonstances,
après
la
communication de cette décision par la Direction de la RUS, et il
perdra la caution déposée et toute autre quantité qui aura été
payée à l’avance pour n’importe quel concept à la Résidence.

8.2. SUHR is not a teaching centre and, therefore, it has not
subscribed any type of educational centre insurance policy.
Should any Resident's require any medical or emergency
healthcare services, SUHR will call the municipal or social
security medical services, unless the Resident has a Mutual
Insurance or Insurance Company contract for said services, or
requests the services of a private doctor and has previously
notified SUHR administration of the data necessary to obtain the
service (name of the doctor, mutual insurance or insurance
company, contact telephones, policy number or insured party,
etc.). In any case, the expenses incurred for the medical
assistance or emergency services will be to the account of the
Resident, freeing SUHR from all liability.

8. Divers :
8.1. Il existe des coffres-forts en location à la disposition des
résidents. En cas de perte de clé, le résident devra verser 120
Euros en concept de frais de réparation. Le centre ne se rend
pas responsable d’éventuelles disparitions d’objets de valeur
non déposés dans les coffres-forts.

8.3. The management reserves the right to modify these Rules,
as well as to expel any Resident who does not comply with said
rules and acts in a manner that prevents the proper operation of
the Centre.

8.2. La RUS n’est pas un centre d’enseignement et n’a donc pas
souscrit d’assurance scolaire. Au cas où un résident aurait
besoin d’assistance médicale ou de services d’urgence, la RUS
recourra aux services médicaux ou au service des urgences
municipal ou de la Sécurité Sociale, sauf si le résident est
couvert par une Mutuelle ou une Compagnie d’Assurances ou
bien s’il a besoin de soins d’un médecin particulier et qu’il ait
communiqué préalablement à l’administration de la RUS les
données nécessaires pour obtenir sa prestation (nom du
médecin, de la mutuelle ou de l’assurance, téléphones de
contact, numéros de police, etc.). Dans tous les cas, les frais
d’assistance médicale ou du service des urgentes causés seront
à la charge du résident avec indemnisation totale de la RUS.

8.4. The status of Resident at Sarria University Halls of
Residence implies acceptance of the above Rules.
8.5. Renewal of the place will depend on conduct and aspects
such as care for the room and facilities, responsible energy
consumption and academic performance will be taken into
account. It is compulsory to submit the grades of the first
semester together with the renewal form.
8.6 Code of conduct in social networks and communication
channels:
The residence considers virtual spaces and social networks as
important spaces for coexistence and community. Therefore, it
is required to follow the same codes of conduct and education
as in the residence. Likewise, maximum respect is demanded of
institutions, people, students or workers and their rights of
indemnity, privacy and image.
The residence understands the use of personal images and
videos of the residents recorded in the physical space of the
residence or of the activities that it proposes, as long as its
objective is limited to the personal area and does not violate the
rights of those that appear and are authorized.

8.3. La direction se réserve le droit de modifier ce règlement
ainsi que de procéder à l’expulsion des résidents qui
n’observeraient pas le respect de ce règlement et
empêcheraient par leur comportement le bon fonctionnement du
centre.
8.4. La condition de résident de la Résidence Universitaire
Sarria implique l’acceptation des normes susmentionnées.
8.5. Le renouvellement de la place dépendra du comportement
et il sera tenu compte de certains aspects comme l'entretien des
chambres et des installations, la responsabilité dans les frais
énergétiques, le comportement civique à la résidence ainsi
qu’au quartier et le rendement académique. Il est indispensable
d’apporter le relevé de notes du prémier semestre avec le
formulaire du renouvellement.

The reasons for considering all these aspects are:
a) The understanding of the residence as a common space of
coexistence and maximum respect.
b) The presence in the residence of minors.
c) The right to privacy and privacy of the residence community.
d) The necessary privacy of the social life of the residence and
of the residents, for which comments or allusions to people of
the community of the residence are not allowed.
e) The double room is a shared space.
f) That the dissemination be focused on monetization or

8.6. Code de conduite dans les résseaux sociaux et les canaux
de communication :
La résidence considère les espaces virtuelles et les résseaux
sociaux comme des espaces importantes pour la cohabitation et
de la communauté. Par conséquent, il est exigible de suivre les
mêmes codes de conduite et de politesse aussi dans les
résseaux sociaux. Ainsi que le maximum respect aux
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unauthorized commercial use.
g) That any present or future damage may be created.
h) Dissemination and re-diffusion responsibility.

institutions, personnes, étudiants ou employés et ses droits
d’indemnité, droit à la confidentialité et droit d’image.
La résidence accepte l’usage et diffusion des images et des
vidéos personnelles des résidents filmés dans l’espace physique
de la résidence ou des activités proposés par la résidence à
condition que l’objective soit qu’au niveau personnel et que cela
ne porte pas atteinte aux droits de ceux qui apparaissent et ceux
qui filment soient autorisés. Même en étant autorisés, aucune
vidéo pourra être lessive ou source d’un possible dommage à
l’image de ceux qui apparaissent.
N’importe quelle activité dehors ce niveau personnel est interdit
et n’importe quelle activité especiale doit être consulté et
autorisé par la direction de la résidence.

Definitions:
Personal area: the limited circle of diffusion including friends,
relatives and colleagues personally known by the sender. This
field is defined by:
A reasonable and limited number of friends justified by their own
common sense; this number may be different but always set in
an objective way.
By its way and appropiate content and to whom it is directly or
indirectly, it will be considered as determinating: the kind of
layout, the number of videos and their frequency, the texts and
dialog, who is it for and the goal. It will not be considered as
personal area under no circumstances: unboxing, game
comments, gaming, product promotion, sponsorship, personal
promotion, lessons, formation, trainings, advising videos, etc.
Monetization
or
unauthorized
commercial
use:
any
transformation of materials into money, gifts, compensations or
discounts.
Re-diffusion responsibility: it must be taken into account that any
content shared is susceptible to be resent. That is why is
required a maximum responsibility in sharing material that could
be unrespectful or unpolite.

Les raisons pour la considération de tous ces aspect sont :
a)
Le jugement de la résidence comme un espace
commun de cohabitation et maximum respect.
b)
La présence de mineurs dans la résidence.
c)
Le droit à la confidentialité et privacité des
résidents.
d)
La néccessaire privacité de la vie sociale de la
résidence et ses résidents, par conséquent, il est
interdit des commentaires ou des allusions à propos
des personnes qui appartiennent à la résidence.
e)
La chambre double est un espace à partager.
f)
Que la diffusion soit envisagé à la monétisation
ou usage commercial pas autorisé.
g)
Qu’un dommage présent ou futur se produise.
h)
Responsabilité de diffusion et re-diffusion.
Définitions :
A niveau personnel : le circle limité de diffusion formé par amis,
famille ou collègues connus personnellement par l’émetteur. Ce
milieu est déterminé par :
Un nombre logique et limité d’amis justifié par la logique de
chaque individu ; ce nombre sera différent mais toujours devra
être objectif.
Par la manière et le contenu approprié et à qui sera adressé de
façon explicit et implicite, seront considérés comme des facteurs
déterminants : le genre de mise en page, le nombre de vidéos
ou sa périodicité, le texte et conversation, à qui va adressé et
son but. Il ne sera jamais considéré comme niveau personnel :
unboxing, commentaires des jeux, gaming, promotion de
produits, sponsorisations, promotion personnel, cours,
formation, entraînements, vidéos de conseil, etc.
Monétisation ou usage commercial : n’importe quelle
transformation du matériel en argent, cadeaux, compensations
ou promotions.
Responsabilité de diffusion : il faut tenir en compte que
n’importe quel contenu diffusé est susceptible d’être re-diffusé,
par conséquant, il est exigé une responsabilité totale en
partegeant matériel que puisse être hors respect ou politesse.
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