
 

                                                                                                      
 
 
 
  

 

REGLEMENT INTERIEUR  
DE LA RESIDENCE 

 
 

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 

 

A/ La Résidence de l’Académie Internationale Mohammed VI de l’Aviation Civile est 

destinée exclusivement à l'hébergement des étudiants de l’Académie. 

 
Le régime de la résidence est libre. Les demandes sont satisfaites dans la limite des places 

disponibles, dans l'ordre des priorités suivantes et après présentation des documents requis:   
Nouveaux résidents: le lieu de provenance et la situation familiale constituent les critères d'accès.  

 
La première inscription est subordonnée à la présentation au mois de septembre d'un 

dossier comprenant les pièces suivantes: 

 
 Demande de logement de l’étudiant (e)* 

 4 photos d'identité récentes de l’étudiant (e) 

 1 Attestation de résidence de l'intéressé délivrée par l'autorité compétente 

   Photocopie de la CNI ou des 3 premières pages du passeport pour les étrangers; 

  Attestation d’inscription à l’AIAC ; 

  Engagement du garant signé et légalisé 
(*)

; 

  Engagement du résident signé légalisé 
(*)

;  
  Règlement intérieur signé par le résident 

(*) ;
 

  Certificat médical de l’étudiant attestant l'absence de maladies contagieuses; 

* : formulaires à tirer du site  

NB : le lieu de provenance et la situation familiale constituent les critères d'accès. 

 

Les anciens résidents sont tenus de renouveler leur demande d'hébergement à la fin de chaque 

année universitaire. 

Ainsi, aucune demande de réservation de chambres ne sera prise en considération pour tout étudiant 

ayant dépassé le délai de réservation de chambres. 

 
Une liste des étudiants admis à la résidence est affichée à la fin du mois de septembre et octobre. 
 

B/ Modalité de paiement 

 

Tout étudiant admis à la résidence devra verser au régisseur de l’AIAC lors de l’inscription, les frais 

suivants : 

 

Redevances annuelles de la résidence :  1800 .00DH 

    
Un dépôt de garantie de 500 dirhams sera déposé auprès de gestionnaire de la résidence sous 

forme de caution bancaire ou versé en espèce. La garantie sera restituée à l’élève par le prestataire 

de la résidence à la fin de l’année ( ou à la fin du cursus au sein de l’AIAC)   dans le cas où 

l’intéressé n’aurait causé aucun dégât ni contribué à la dégradation du patrimoine de la résidence  

tel que prévu à l’article V ci-dessous .     



 

                                                                                                      
 
 
L’élève doit payer en sus les frais de repas arrêté à 2 DH par repas , ainsi que les frais d’assurance.  
 
  (Les clés des chambres ne seront  remises que contre remise des frais précisés ci- dessus)   
 
 

CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A LA RESIDENCE 

 

Article I.  

 
La résidence est officiellement ouverte à compter du début de la deuxième semaine de septembre  
jusqu'aux examens de fin d'année (elle est fermée pendant les vacances du 1

er
 et du 2

ème
 semestre).    

Toutefois, la résidence reste exceptionnellement ouverte durant ces vacances aux résidents étrangers 

qui doivent en formuler la demande et aux résidents passant un stage qui auraient déposé une 

demande appuyée d'un justificatif et payé les frais y afférents. 

Les étudiants en formation à l’étranger dans le cadre des échanges pédagogiques entre l’IAIAC et 

ses partenaires académiques, souhaitant réserver leur place à la résidence, doivent obligatoirement 

payer à l’avance la totalité des redevances pour l’ensemble de l’année universitaire. 

Article II.  

  
Le service de la résidence est responsable de l'administration du service du logement et des 

questions relatives à la vie résidentielle. Il décide de l'attribution des chambres et veille au respect 

du règlement de la résidence. 
 

Article III.  
 
Les Résidents sont les premiers responsables, par leur comportement quotidien, de la qualité de leur 

vie collective. Ils sont tenus de respecter le règlement intérieur de la résidence. La règle 

fondamentale étant que l'exercice des libertés de chacun est subordonné au respect des libertés 

d'autrui (respect de l’hygiène, tranquillité, salubrité, calme nocturne). 

Article IV.  

Le résident doit laisser libre accès à sa chambre toutes les fois que les représentants de 

l'Administration l'exigent. Ils se feront accompagner par des représentants des résidents sauf dans 

les cas où ces représentants sont absents. 

Article V.  
 
L'étudiant admis en résidence est responsable de sa chambre ainsi que du mobilier et matériel 

qu'elle contient. Il est impérativement tenu de maintenir en bon état le mobilier qui lui est confié et 

éviter toute dégradation des biens meubles et immeubles. Il est établi au début et en fin d'année, un 

état des lieux et un inventaire contradictoire. En cas de dégradation d’un bien, l’étudiant est tenu de 

réparer, à ses frais, les dégâts constatés. 

 

Article VI.  

Il est formellement interdit de fixer au mur des objets autrement qu’avec du papier adhésif, de 

modifier les installations électriques, de changer les meubles affectés à chaque chambre. 

Article VII.  
 
Il est interdit de déposer des objets ou d'étendre le linge sur les bords des fenêtres ou des Terrasses. 



 

                                                                                                      
Article VIII.  

Tout étudiant est prié de jeter les ordures dans les poubelles collectives et de veiller à la propreté et 

l’hygiène des parties communes. 

Article IX.  

L'accès aux pavillons est interdit de jour comme de nuit à toute personne étrangère à la résidence.  
L'accès aux pavillons des jeunes filles est interdit de jour comme de nuit aux étudiants. L'accès aux 

pavillons des jeunes hommes est interdit de jour comme de nuit aux étudiantes. Toute enfreinte à 

cette règle sera sanctionnée sévèrement   

Article X.  

La puissance électrique disponible par chambre est de 220 V. Toute modification des installations et 

tout branchement conduisant à une surcharge électrique sont interdits aussi bien dans les chambres 

que dans les parties communes. 

Article XI.  
 
Les opérations de maintenance et de remise en état des locaux sont généralement programmées 

pendant les périodes de vacances ou sont échelonnées dans le temps. Nul ne pourra exiger la remise 

en état immédiate d'un matériel ou d'une installation défectueuse. 

 

Article XII.  
 
Les étudiants sont priés de traiter les préposés de service de jour comme de nuit avec respect et 

d'obtempérer à leurs injonctions relatives à la sécurité, à la qualité de vie collective et à l'application 

du présent règlement intérieur. 

Article XIII.  
 
Les salles de douche et de toilettes de chaque étage sont ouvertes conformément à un planning et 

réservées exclusivement à l'usage des résidents de cet étage. En cas de dégradation du matériel de 

ces salles (lavabos, robinet, lampes, glaces, etc.…) et si l'auteur n'est pas connu, les frais de 

réparation seront supportés uniformément par tous les résidents de l'étage.  

Article XIV.  

Il est précisé que l'établissement ne saurait être tenu pour responsable des vols commis dans la 

résidence. 

Article XV.  

L'hébergement clandestin est interdit .Toute infraction exposera le résident à des mesures 

disciplinaires (exclusion de la résidence). 

Article XVI.  
 
Il est strictement interdit de changer les serrures des portes, ou de déplacer les objets de l'Académie  

d'un endroit à l'autre. Avant de quitter la résidence, il faut restituer les clés des chambres au 

responsable.  

Article XVII.  

La bonne tenue de la chambre incombe aux étudiants.  
Le nettoyage des couloirs, des salles des douches, des toilettes, des balcons et de la cour est assuré 

par le personnel de la société chargée de la gestion de la résidence . 



 

                                                                                                      
Article XVIII.  

Dans le cadre des échanges d’étudiants l’IAIAC et d’autres établissements pendant la période des 

vacances universitaires ou dans le cadre des sessions d’été destinées aux étudiants étrangers, 

l’administration peut réquisitionner les chambres de la résidence selon le nombre des invités.  
Les résidents sont tenus de libérer les chambres demandées pendant cette période. 

Article XIX.  

Un médecin et une assistance sociale sont à la disposition des étudiants conformément au calendrier 

des visites affiché à l'infirmerie.  
En cas d’urgence, le médecin peut être appelé par l’administration. 

Article XX.  

Les voitures et les vélomoteurs doivent être garés dans le parking extérieur de  l’Académie. 

Article XXI.  
 
La porte de l'IAIAC est fermée à 23 heures.  
Les samedis et Dimanches et les jours fériés, elle sera fermée à 00 heure du matin. 

 

Article XXII.  
 
Après l’affichage des résultats définitifs des examens de l’AIAC, la résidence est fermée dans les 24 

heures qui suivent pour l’ensemble des internes. 

Les étudiants sont tenus de laisser les chambres propres et vides de tout objet leur appartenant, et de 

rendre les clés de chambres au Responsable de la Résidence. 

Article XXIII.  
 
Les sanctions disciplinaires sont les suivantes:  

 Avertissement  
 Travaux d’intérêt général  
 Exclusion de la résidence, temporaire ou définitive 

L'avertissement, les travaux d’intérêt général et l’exclusion temporaire sont prononcés par un 

membre de la Direction en cas d'infraction mineure au présent règlement. L'étudiant qui aura 

totalisé trois avertissements dans l'année, sera exclu définitivement de la résidence. 

En cas de faute grave, l'exclusion définitive est prononcée immédiatement après examen du cas par 

le conseil de discipline. 
 
 

 

CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A LA RESTAURATION 

 

Le restaurant est ouvert à compter de la veille de la rentrée à la résidence jusqu’à la fin du 

déroulement des examens de fin d’année. Il est fermé pendant les vacances universitaires des 1ers et 

2èmes semestres ainsi qu’à l’occasion de certains jours fériés. 

Pour leur restauration, les étudiants sont tenus de se procurer une carte magnétique auprès du 

régisseur pour l’accès au restaurant.  
Cette carte doit être alimentée à l’avance auprès du régisseur, elle est strictement personnelle et ne 

saurait en aucun cas être prêtée à d’autres étudiants. L’horaire d’alimentation des cartes 

magnétiques est compris entre 11h et 14h. 

 
Les tarifs sont affichés chaque début d’année auprès du régisseur et à l’entrée du restaurant et sont 

susceptibles d’être révisés.  



 

                                                                                                      
L’accès au restaurant est régi par l’horaire suivant :  

De lundi à vendredi  

- Petit déjeuner de  7h         à  8h30 

- Déjeuner de 11h45    à 14h 

- Dîner de 18h30    à 20h 

Week-end  

- Petit déjeuner de 8h         à  9h30 

- Déjeuner de 12h       à 14h  

- Dîner de 18h30   à 20h 

 

Ces horaires sont sujets à modifications en cas de besoin.   

L’élaboration des menus est assurée par le gérant du restaurant conformément au cahier des 

charges.  
 

Les menus sont soumis à l’approbation du Médecin, du Directeur de l’Etablissement ou de son 

représentant et d’un représentant des étudiants. 

Aucun étudiant n’est autorisé à emporter le matériel de restauration en dehors du restaurant. Après 

chaque repas, chaque étudiant est tenu de remettre son plateau et les ustensiles à la plonge du 

restaurant. 

Article XXIV. 

Pour être admis à la résidence de l'IAIAC, tout étudiant doit déclarer par écrit avoir pris 

connaissance du règlement intérieur et s'engager à s'y conformer. 

 
 
 

 

Nom et prénom de l’étudiant : Signature précédée par la mention lu et approuvé : 

 

 

 

 


