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 11/06/2020 
 

REGLEMENT D’OCCUPATION DES LOGEMENTS 
 

 

Vous allez être logé dans un logement réservé exclusivement au personnel des MAISONS&HOTELS 

SIBUET. Ce logement est meublé. 

 

L’affectation des logements est laissée à l’appréciation de la direction.  

 
 

1. ETAT DES LIEUX 

 

Un état des lieux est établi dès votre arrivée et signé par les deux parties. Une clef de votre logement vous est 

remise. En cas de perte, le coût de remplacement vous sera facturé.  

 

Lors de votre départ, un état des lieux sera effectué conjointement avec la direction de votre hôtel ou avec l’un 

de ses représentants. Il vous est demandé de restituer votre logement en bon état de propreté. 

 
2. CAUTION 

 

Afin de respecter ce lieu, une caution vous a été demandée d'un montant de 200 euros par personne. Celle-ci 

vous sera restituée si aucune dégradation n'a été signalée par la personne responsable après vérification de 

votre chambre et des lieux communs.  

 

Dans le cas où l’état dans lequel vous laisserez la chambre à votre départ justifierait l’intervention du personnel 

de nettoyage, votre caution sera encaissée et restituée, déduction faite du coût de nettoyage de votre chambre. 

 
3. DRAPS 

 

Les draps vous sont fournis. 

Les changements de draps sont effectués une fois par semaine auprès de la gouvernante de votre hôtel : une 

paire de draps sales contre une paire de draps propres. 

Les draps non rendus et laissés dans les chambres ou ailleurs seront déduits de votre caution. 

 
4. ENTRETIEN 

 

L’entretien et la désinfection des parties communes est assuré par un de vos collègues. Veuillez respecter son 

travail en prenant soin de ne pas salir les couloirs et de nettoyer les sanitaires communs après utilisation, ainsi 

que les électroménagers mis à votre disposition. 

 

Le logement que vous occupez a été nettoyé et désinfecté avant que vous en preniez possession. Vous devez 

entretenir et aérer quotidiennement le logement qui vous a été attribué.  

A chaque étage, se trouvent les produits et ustensiles nécessaires (balai, serpillère, seaux, aspirateur). Un 

stock de produits d’entretien et de désinfection est également à votre disposition. Dès rupture de stock, vous 

devez en informer le responsable. 

 

En cours de saison, des visites seront organisées dans les chambres du personnel pour vérification.  

Vous en serez avertis par voie d’affichage dans vos hôtels respectifs. 
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Merci de jeter vos poubelles dans les locaux prévus à cet effet à l’extérieur des logements. 
 

5. OCCUPATION et NUISANCES 

 

Les logements sont exclusivement réservés au personnel des MAISONS&HOTELS Sibuet : il est formellement 

interdit de faire entrer des personnes étrangères sous peine de sanction disciplinaire. 

 

L’occupation du logement doit se faire sans nuisance sonore notable. Les appareils audiovisuels doivent être 

utilisés de manière à ne pas créer une gêne pour autrui. 

Les animaux sont interdits dans les logements 
 

Les appareils électriques sont autorisés sous réserve de leur conformité à l’installation électrique du logement. 

Les appareils utilisant des matières combustibles sont strictement interdits. 

 

Le mobilier garnissant le logement doit être utilisé conformément à son objet et de façon précautionneuse. 

 

L’emploi de pointes, clous et crochets, ainsi que tout système de fixation risquant d’endommager les murs ou 

mobiliers est interdit. 

 

Il est également interdit de procéder à toute transformation (aménagement, peintures, construction, démolition) 

dans les lieux. 

 
6. DISCIPLINE 

 

Il est strictement interdit de fumer ou « vapoter » dans l’ensemble des logements.  

 

Par ailleurs, sont strictement interdits, tant dans les logements que dans les parties communes : 

- l’usage ou la détention de drogue, 

- la vente de marchandises quelconques, 

- l’utilisation des logements et parties communes à des fins autres que l’habitation, 

- l’atteinte aux bonnes mœurs, 

- les rixes ou violences, 

- les dégradations aux locaux, les détournements, les vols, 

- la collecte et la mendicité, 

- l’usage de tout appareil ou installation non conforme à sa destination, 

- l’utilisation anormale des équipements de sécurité et de l’ascenseur, le cas échéant, 

- le fait d’obstruer les sorties de secours, 

- le fait d’obstruer ou détériorer les dispositifs de détection d’incendie. 

 
7. PARKING 

 

Il vous est interdit de stationner votre véhicule sur les copropriétés voisines de votre logement. 

 
8. ASSURANCE : 

 

Les MAISONS&HOTELS SIBUET assurent les murs et le mobilier à l’intérieur des logements. En cas de vols 

ou de sinistres de toutes sortes, les affaires personnelles des salariés ne sont pas assurées. 

 

Le salarié reste responsable de tous les dommages et dégradations causés par son fait ou sa négligence. 
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9. CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL 

 

La mise à disposition du logement est subordonnée à l’exécution de votre contrat de travail.  

 

En conséquence, la jouissance du logement prendra fin en même temps que le contrat de travail, quel que soit 

le motif de rupture de ce dernier. Vous devrez donc quitter les lieux, au plus tard le dernier jour de votre contrat 

de travail, et ce, sans qu'une mise en demeure préalable soit nécessaire. 
 

Faute pour le Salarié de libérer les lieux dans le délai fixé ci-dessus, l’employeur sera fondé à requérir son 

expulsion et le Salarié sera tenu d’indemniser la Société par le versement, pour chaque jour d’occupation 

excédentaire, de la somme de 80 €. 

 

La mise en œuvre de cette clause ne saurait alors constituer novation, le Salarié demeurant tenu de libérer les 

lieux dans les conditions ci-dessus. 

 
10. SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL 

 

En cas de suspension du contrat de travail dépassant un délai de deux semaines, le salarié devra quitter les 

lieux dans les deux jours suivant la notification par la Société. 

 
11. MESURES SANITAIRES SPECIFIQUES AU COVID-19 

 

Les déplacements dans les couloirs et les escaliers doivent se faire en portant un masque. 

Dans les chambres partagées par deux personnes, les lits ont été positionnés de façon à respecter une 

distance de 1 mètre entre les lits. Cet agencement ne doit pas être modifié. 

 
12. SANCTIONS 

 

Tout manquement aux règles énoncées dans le présent règlement sera passible d’une sanction disciplinaire. 

 

 

 

Le Service Ressources Humaines 


