
19/10/2022Considérations Générales
Conditions pour se loger avec ALUNI 

1. Avoir entre 18 et 35 ans (*)
2. Avoir ou avoir eu un statut d’étudiant en étude supérieure
3. Démontrer le statut d’étudiant ou de jeune professionnel durant la période de logement

Type d’appartement 
Chez ALUNI.net, il existe trois types d’appartements: les appartements en gestion basique, en gestion de
factures ou en gestion intégrale.

Selon le contrat de gestion entre chaque propriétaire et ALUNI, la responsabilité des tâches liées à
l’appartement et aux étudiants se répartit de différentes manières:

Gestion
Basique

Gestion de
Factures

Gestión
Intégrale

Cobrar renta mensual y gastos de
consumo

PROPRIÉTAIRE ALUNI

Mostrar piso a los estudiantes de
ALUNI

PROPRIÉTAIRE ALUNI
Gestión de llaves

Mantenimiento y Limpieza

Revisar piso para devolver fianza

ALUNI informe chaque étudiant sur le type de gestion choisi par le propriétaire de l’appartement. Cela afin
de savoir à qui s’adresser durant la durée du logement pour payer le loyer ou pour informer de certaines
difficultés qui pourraient éventuellement arriver.

Identification sur ALUNI (de l’étudiant, de l’hébergement et de la chambre) 
Chaque étudiant reçoit un numéro d’identification (id. d’ALUNI) qu’il doit garder. Celui-ci étant nécessaire
pour les différentes démarches chez ALUNI.

De plus, chaque appartement détient un numéro de référence.
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Réservez

Dans chaque appartement, chaque chambre est dotée d’un numéro de référence constitué par le numéro
de l’étage et le numéro de la chambre. Par exemple, la référence 1890H1 correspond à la chambre 1 de
l’appartement 1890.

Généralement, les numéros des chambres sont attribués en fonction de la proximité avec la porte d’entrée.

Attention au client 
Si l’appartement est en gestion basique ou en gestion de factures, tout incident lié à l’appartement doit être
réglé en contactant directement la propriétaire. Si l’appartement est en gestion intégrale, tout incident doit
être résolu avec le bureau d’ALUNI.

Si le propriétaire n’a pas pu résoudre le problème ou que les employés du bureau ALUNI n’ont pas agi
correctement, nous vous invitons à envoyer un courriel à l'adresse suivante: atencionalcliente@aluni.net
afin de signaler le problème. Chez ALUNI, nous souhaitons être attentif à toutes les améliorations
possibles, c’est pourquoi nous vous demandons de nous faire part de toutes vos remarques à cette même
adresse.

Comment réserver une chambre chez ALUNI? 
Il est très facile. Cette vidéo explique en une minute.

Il est très facile de réserver votre chambre. Depuis notre site internet, sélectionnez la chambre qui vous
convient et cliquez sur “Réservez maintenant”.

Comme le montre l’image précédente, le processus de réservation est constitué de cinq étapes, qui
s’expliquent de manière suivante:

Confirmez l’offre: la date d’arrivée et de sortie ainsi que la chambre choisie
Confirmez que vous remplissez les conditions nécessaires pour contracter avec ALUNI :
c’est-à-dire avoir moins de 35 ans, être étudiant dans le supérieur et avoir lu les conditions
du contrat d’ALUNI
Payez la caution. Cela peut se faire par carte de crédit ou par virement bancaire. Si la
réservation est effectuée dans le bureau d’ALUNI vous pouvez également payer en
espèces
Complétez les informations de votre fiche
Il reste à télécharger les documents: le contrat définitif pourra être téléchargé une fois
qu’ALUNI aura confirmé les renseignements

Où et quand l’étudiant reçoit les documents signés? 
Bien que le contrat engage les deux parties dès le paiement de la caution, l’étudiant recevra le contrat signé
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et l’ensemble des documents d’ALUNI.net dès son arrivée dans la ville, et habituellement, avant son entrée
dans l’appartement.

Si la réservation s’effectue en ligne (ce qui est le plus fréquent), vous pouvez télécharger les documents
justificatifs. Ces documents sont marqués avec le cachet "document temporaire" jusqu'à la vérification de la
réservation par ALUNI.net. Habituellement, ALUNI.net confirme les réservations dans un délai inférieur à
24 heures. Les documents deviennent alors définitifs. Ces documents sont les suivants:

1. Copie du contrat de location de la chambre
2. Instructions d’arrivée contenant les données de l’appartement (étage exact), les coordonnées du

propriétaire (ou de la personne d’ALUNI.net, dans le cas où l’appartement est de type «gestion
intégrée»)

3. Justificatif du payement effectué

Certificat de logement 
Si l'étudiant a besoin d'un certificat d'hébergement pour le visa, il suffit d’en faire la demande auprès
d’ALUNI.

S'il est envoyé par e-mail, 45 €. S’il est envoyé par courrier, 95 €

Toutefois, pour qu’ALUNI puissent faire un certificat d'hébergement il est nécessaire que ces trois
conditions soient réunies:

1. Le locataire a payé la totalité de la caution
2. Le locataire a payé les frais de gestion du contrat
3. La durée d'hébergement doit être supérieure à 120 jours

Política de Cancelación 
Si se dan estas dos condiciones simultáneamente: 1º Si se cancela la reserva en las 24 horas siguientes al
pago de la misma y 2º Si entre la fecha del pago y la fecha de entrada medien al menos tres días, se
devolverá la totalidad del importe.

Si se cancela la reserva cuando quedan más 60 días para la llegada, se devolverá el importe de la fianza,
pero no la comisión de reserva.

Si se cancela la reserva a menos de 60 días para la llegada, no se devolverá ni fianza ni la comisión de
reserva, salvo que el estudiante presente a otra persona en su lugar para ocupar la habitación por un
periodo igual o superior (en tal caso se devolverá el importe de la fianza, pero no el de la comisión de
reserva).

Si se cancela la reserva a menos de 30 días para la llegada, y la llegada es en octubre, noviembre, febrero
o marzo, tendrá una penalización adicional de un mes de alquiler.
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Caution

Si una vez alojado, el inquilino decide rescindir unilateralmente su contrato antes de la fecha establecida,
deberá compensar al menos con un mes de fianza.

En caso de querer cancelar la reserva, debe escribir a info@aluni.net.

Si se tratara de un apartamento de dos habitaciones o de dos plazas, puesto que sólo puede ser reservado
conjuntamente por dos personas durante el mismo periodo de tiempo, en este caso ambos inquilinos se
hacen responsables solidarios del cumplimiento de las obligaciones de su compañero/a, abonando el
importe del alquiler de la plaza que queda libre mientras permanezca uno de los dos en el piso

Si antes del inicio de tu contrato de alquiler, por el covid-19 se cancelara definitivamente tu
programa académico, tus prácticas, tu contrato laboral, o se restringieran temporalmente
los viajes (de tal modo que no pudieras entrar en la ciudad donde has reservado tu
habitación), si no deseas alojarte, se anulará tu contrato y se te devolverá la fianza.
Si una vez comenzado tu contrato de alquiler se suspendieran las clases por motivo del covid-19, puedes
elegir: seguir viviendo en el piso durante el eventual confinamiento (como hicieron más de mil estudiantes
de Aluni durante la primavera pasada) o rescindir el contrato pagando sólo hasta el mes en que estés
alojado y la fianza depositada: en este segundo caso se entiende que desalojas completamente la
habitación y devuelves las llaves, dejándola disponible para otra persona

En caso de querer cancelar la reserva, debe escribir a info@aluni.net.

Política de Cancelación durante el COVID-19 

Quel est le montant de la caution? 
Le montant de la caution est l'équivalent d'un mois de loyer pour la chambre contractée (sans tenir compte
des remises appliquées), avec un minimum de 250 Euros. Par exemple, si la chambre coûte
mensuellement 230 euros, la caution sera de 250 euros, si la chambre est de 450 euros, la caution sera de
450 euros.

Comment payer la caution? 
La caution peut se payer de différentes façons:

1. En ligne (par carte de crédit) depuis le site internet d’ALUNI.net durant le processus de
réservation. Nous recommandons cette option.

2. Par virement bancaire au compte correspondant d’ALUNI.net . Toutes les instructions sont

4

mailto:info@aluni.net
mailto:info@aluni.net
https://www.aluni.net/fr/comptes-bancaires-d-Aluni


indiquées durant le processus de réservation.
3. En espèce dans la Banque sur le compte bancaire d’ALUNI.net.
4. Par carte de crédit dans nos bureaux.

Si l’étudiant paie par virement bancaire, la commission du transfert sera à sa charge. Si par erreur la
banque réclame des frais de transfert à ALUNI, l’étudiant devra rembourser ces frais à ALUNI lors de la
signature du contrat.

À quoi sert la caution? 
L’acompte-caution a une double fonction: réserver le logement à l’avance (acompte) et garantir que le
logement sera dans le même état qu’à l’entrée (caution). Pour cette raison, il est impossible que l’étudiant
paie le dernier mois de loyer avec la caution.

Qui décide en cas exceptionnel de retenir tout ou une partie de la caution? 
ALUNI.net et non le propriétaire prend la décision de retenir une partie ou toute la caution en cas d’éventuel
manquement ou de dégât occasionné par l’étudiant.

Quand récupérer la caution? 
La caution sera rendue à l’étudiant à la fin de son séjour. ALUNI.net met tout en oeuvre pour rendre la
caution le plus tôt possible. Toutefois, si pour des motifs exceptionnels, ALUNI.net retarde de plus d’un
mois la restitution de la caution, le montant et les intérêts seront payés pour la durée supérieure à un mois.

Quelles sont les conditions pour récupérer la caution? 
1. Remplir les données bancaires requises dans l’espace personnel de l’étudiant en ligne
2. Si l’étudiant loue un appartement géré directement par le propriétaire, il faudra présenter à

ALUNI.net(fianzas@aluni.net) le Certificat de restitution de la caution signé par le propriétaire
3. Rendre l’appartement et la chambre dans le même état qu’à l’arrivée

4. Rendre les clefs de l'appartement. Pour les appartements gérés par ALUNI.net, il est nécessaire
de rendre les clefs dans les bureaux sans avoir retiré le porte-clefs de sécurité fourni par
ALUNI.net (Voir paragraphe “Sur les clefs”)

5. Rendre la chambre propre, rangée et sans aucun déchets. Les armoires rangées et propres. La
corbeille vidées. Le linge de chambre sur le lit

6. Être à jour dans les paiements tant du loyer que des charges
7. Remplir le questionnaire en ligne Check-list de Sortie (disponible sur cette page internet dans

l’espace personnel du locataire)

Quels sont les différents modes de réception de la caution? 
La réception de la caution peut se faire de différentes manières:
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Arrivée de l’étudiant

1. Restitution par carte de crédit (si l’étudiant a utilisé ce moyen de payement au préalable)
2. Restitution par virement bancaire sur le compte indiqué par l’étudiant (dans ce cas, l’étudiant prend

à sa charge les commissions bancaires correspondantes)
3. Échange de la caution avec un étudiant ami

Le mode le plus avantageux pour l’étudiant est de recevoir la caution sur sa carte de crédit. Toutefois, cela
n’est possible que si celui-ci a utilisé sa carte de crédit avec ALUNI au préalable.

Pour cela, il est conseillé que la dernière mensualité soit réglée par carte de crédit via le site internet
d’ALUNI.net.

Que faire avec la caution lorsque les étudiants restent plusieurs années dans
un appartement? 

Les étudiants qui souhaiteraient continuer à vivre dans un même appartement durant plusieurs années
peuvent demander à ALUNI.net de garder la caution d’une année à l’autre.

Dans ce cas, afin de s’assurer de la réservation de la chambre, ils doivent signer et régler le contrat avant
de partir en vacances et avoir préalablement vérifier la chambre.

La caution est-elle perdue si l’appartement est quitté avant la fin du contrat?


Si l’étudiant décide de quitter l’appartement avant l’expiration de son contrat, il perdra la totalité de la
caution comme stipulé dans le contrat.

Néanmoins, si l’étudiant qui désire quitter l’appartement avant la fin du contrat est remplacé par un autre
étudiant (obtenu par l'étudiant quittant l'appartement) durant la même période, il pourra récupérer la
caution.

Instructions d’arrivée 
À la fin du processus de réservation online il est possible de télécharger un document personnlisé avec les
instructions d’arrivée. Ce document contient les données de contact du propriétaire, l’adresse exacte de
l’appartement et des conseils sur les transports publics depuis les aéroports, etc.

Comment avertir de l’arrivée? 
L’étudiant doit toujours confirmer par mail ou téléphone le jour et l´heure d’arrivée afin qu’ALUNI.net
prévienne le propriétaire et les autres étudiants (s’il y en a dans l’appartement).

Que faire quand l’arrivée ne correspond pas avec une heure d’ouverture des
bureaux ou lorsque l’arrivée est un dimanche ou un jour férié? 

Sur le site d’ALUNI les heures et les jours de chaque bureau sont indiqués (accessible à partir de l’onglet
"contact", une fois le bureau sélectionné, en bas à droite, passez le curseur sur le texte "Vacances" et vous
aurez la liste des jours fériés).

Si l'étudiant arrive en dehors des horaires d’ouverture des bureaux (par exemple, la nuit ou le week-end) et
dans le cas où ni le propriétaire ni ses colocataires ne peuvent le recevoir, il devra se loger provisoirement
et à son compte, jusqu’à l’ouverture des bureaux. Dans ce cas, l’étudiant peut, avant son voyage, demander
des informations, à ALUNI.net, sur les hôtels proches de son appartement.

Néanmoins, l’étudiant a la possibilité de solliciter une “Arrivée Spéciale”: un employé d’ALUNI.net recevra
l’étudiant en dehors des horaires d’ouverture. Ce service a un coût de 50 euros et doit être réglé avant
l’arrivée. “L’Arrivée Spéciale” est soumise au consentement d’ALUNI.net.

Le premier jour dans l’appartement et la “CheckList d’arrivée” 
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Clefs de l’appartement

Dès son arrivée dans l’appartement, l’étudiant doit informer ALUNI.net s’il rencontre toute imperfection ou
qu’une clause du contrat ne correspond pas.

Si l’étudiant ne signale rien dans les 7 premiers jours, il est responsable des imperfections et manquement
de l’appartement. À cette fin, il existe la Check List d’Arrivée, fournie avec le kit d’accueil. Elle doit être
remplie sur le site internet (onglet usagers).

Il est très important, avant d’utiliser le lit, de s’assurer que ce dernier dispose d’un protège matelas.

Si l’étudiant souhaite changer d’appartement avant que son contrat ne se
termine 

Quand un étudiant choisi un appartement, il ne peut le changer avant la fin du contrat.

ALUNI.net propose, à travers son site internet, des informations suffisantes (plans, photographies, avis des
autres étudiants, …) pour que l’étudiant puisse choisir sa chambre sans nécessairement l’avoir vue.

Néanmoins, si l’étudiant souhaite être davantage rassuré, il peut toujours demander une visite de
l’appartement avant de payer la caution.

Tout étudiant qui réserve une chambre sans l’avoir vue préalablement, assume la responsabilité de perdre
la caution si à l’arrivée dans l’appartement, il souhaite renoncer à la location car celui ci ne lui convient pas.

L'étudiant doit comprendre qu'à partir du moment de la réservation, la chambre que vous avez choisie ne
sera plus disponible à d’autres étudiants, si vous ne voulez pas rester, vous causez un préjudice à d'autres
(étudiants et propriétaire). C’est pourquoi la caution sera perdue.
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Réalisation du contrat

Où recevoir les clefs? 
Pour les appartements gérés directement par ALUNI.net, l’étudiant recevra les clefs dans les bureaux
d’ALUNI.net et les remettra à la fin du séjour dans ces mêmes bureaux. Pour les autres appartements,
l’étudiant recevra les clefs directement du propriétaire et les lui remettra lors de son départ.

Si l’étudiant recueille les clés au bureau, vous devez signer un “Document de Reception des clefs” qui
indique le nombre des clefs reçues, l'appartement auquel les clés appartiennent et la date à laquelle vous
en prenez possession

Est-il nécessaire de rendre les clefs pour récupérer la caution? 
Si l’étudiant rend les clefs dans les bureaux d’ALUNI.net, il doit signer un document de “Réception des
clefs”, qui indique le nombre de clefs reçues, l’appartement auquel elles appartiennent et la date de
réception. Lorsque l’étudiant, à la fin de son séjour, remet les clefs au bureau, il doit solliciter le justificatif
de réception des clefs.

Pour les appartements gérés directement par ALUNI, l’étudiant reçoit les clefs, unies entre elle par un
porte-clefs de sécurité. Durant la période de logement l’étudiant ne peut pas séparer les clefs de ce porte-
clefs,dans le cas contraire, il perdrait la caution.

Pour les appartements gérés directement par ALUNI.net: si l’étudiant ne peut pas retourner les clefs durant
les heures d’ouvertures, il doit les déposer dans la boîte aux lettres spécifique aux clefs dans le bureau et
envoyer un courriel à llaves@aluni.net pour informer du dépôt des clefs dans la boîte aux lettres.

Lorsque l'étudiant, après son séjour, renvoie les clés au bureau, il doit demander un document attestant de
la remise des clés ("Certificat de remise des clefs"), qui constitue une preuve irréfutable pour récupérer la
caution.

Si l’étudiant perd les clefs durant la période de séjour, il devra régler le montant du changement de serrures
de l’appartement et de sa chambre. Par mesure de sécurité, il n’est pas permis d’inscrire l’adresse de
l’appartement sur les clefs.

Combien faut-il payer à ALUNI pour la gestion du contrat?
ALUNI facture une petite somme à l'étudiant pour la gestion des contrats, qui varie en fonction de la ville et
de la date de réservation.

Si 30 jours avant la fin du contrat, l’étudiant fait un second contrat, ou un contrat successif dans la même
chambre pour plus de 100 jours, il bénéficie d’un rabais de 100% sur la gestion du contrat, à condition que
le second contrat soit immédiatement postérieur à celui en vigueur.
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L’étudiant membre d’une institution éducative ou d’une entreprise qui aurait signé la Convention de
collaboration de logement avec ALUNI.net, bénéficiera d’un
rabais sur le premier contrat. Sous réserve du respect des
conditions suivantes:

1. L'institution donne à l'étudiant un code de réduction
unique, précédemment livré par ALUNI, utilisé
uniquement au moment du paiement de la
réservation

2. Que l’institution qui ait la convention dispose sur son
site internet corporatif le lien URL de ALUNI.net

A quel moment prennent effet les obligations du contrat?
Au moment où se manifeste par Internet la volonté de réserver un appartement et que la caution est payée,
un contrat est juridiquement formé.

La signature du contrat n’est qu’une preuve supplémentaire de l’existence de ce dernier. À partir de ce
moment, ALUNI.net réserve la chambre correspondante et ne la propose plus aux autres étudiants.

Nature du contrat
Le contrat de location d’une chambre est temporaire, ainsi, l’étudiant reconnaît que ce n’est pas son
domicile habituel, mais seulement un logement temporaire lié à une période scolaire ou de stage exercé en
entreprise.

L’étudiant n’a pas de droit de prolongation du contrat comme il l’aurait dans le cas d’un logement
permanent.

Résiliation du contrat
Le contrat se termine naturellement à la fin de la période prévue.

Ni le propriétaire, ni l’étudiant ne peuvent résilier le contrat de location unilatéralement, sans le
consentement d’ALUNI.net.

Si le propriétaire ne remplit pas ses obligations, l’étudiant doit le communiquer immédiatement à ALUNI afin
de demander formellement l’accomplissement de celles-ci. Si la non-exécution persiste et que l’étudiant le
demande, ALUNI.net, en sa qualité d’arbitre pourra résilier le contrat et offrir à l’étudiant, une autre
chambre.

Si l’étudiant ne remplit pas les obligations du contrat, il devra abandonner l'appartement, et perdra la
caution.

Droits et obligations du contrat
Il est très important de lire attentivement les droits et obligations du Contrat ALUNI.net de location. Il s’agit
d’un modèle commun aux étudiants et propriétaires.

Parmi les obligations, les plus importantes:

Clause B10: Les coûts d’électricité, de gaz et d’eau sont à
la charge des locataires, qu’ils paieront mensuellement
aux propriétaires.
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Clause B11: Les visites des amis ou de la famille sont
permises dans l’appartement avec le consentement des
autres résidents (dans le cas d’un logement familial, il
faudra, toujours, le consentement du propriétaire). Les
invités ne peuvent passer la nuit dans l’appartement
(ALUNI s’engage à rechercher des logements dans les
hôtels les plus proches).

Clause B12: Il n’est pas permis de fumer dans les zones
communes : salon-lieux de vie, cuisine, entrée, WC et
couloir.

Clause B13: Les locataires doivent respecter les normes
de la communauté de voisin et doivent porter une
attention spéciale aux bruits. En aucun cas, il n’est permis
de faire des fêtes dans l'appartement.

Clause B14: Les horaires de l’appartement sont ceux fixés d’un commun accord par les locataires
(Dans le cas d’un logement familial, les locataires respecteront les horaires familiaux habituels). Les
horaires seront a respecter comme toute autre norme du contrat, spécialement le temps d’études et
de la nuit. Aussi, sont considérés comme normes contractuelles des critères de vie communes
raisonnables fixées librement par les colocataires, comme la distribution des tâches domestiques:
descendre les ordures, nettoyer la cuisine, relever le courrier, etc. Dans le cas de logement familial,
l'étudiant collaborera comme une personne supplémentaire dans la distribution des différentes tâches.

Clause B15: Le propriétaire du logement décline toute
responsabilité quant aux vols ou détériorations des biens
déposés dans l’appartement par les locataires.

Clause B 16: Les locataires devront respecter la
décoration de l’appartement, et, sauf autorisation du
propriétaire, ne pourront pas introduire d’autres meubles
dans le logement. Il n’est permis ni de clouer, ni de coller
quelconque objet sur les parois (clous, adhésif, …)
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Loyer mensuel, et charges

Clause B17: Il est interdit d’introduire des animaux dans
l’appartement.

Clause B18: Il est interdit de détenir des armes ou des
explosifs dans l’appartement. De même, la consommation
de quelconque type de drogue (inclus la marijuana ou le
cannabis), ou la consommation abusive de boissons
alcoolisées est strictement interdite. De plus, il est
strictement interdit l’ostentation de matériel
pornographique ou de quelconque autre chose pouvant
porter atteinte à la dignité, à l’égalité et à la sensibilité
commune des personnes (revues, poster,...).

Quel est le montant du loyer mensuel? 
Le loyer mensuel se compte par jour. Le prix fixé par le contrat correspond à 30 jours. Ainsi, si un mois
comprend 31 jours, il convient de payer le jour supplémentaire. de la même façon, si le mois compte moins
de 30 jours, les jours non-existant seront déduit du loyer.

À qui payer le loyer? 
Pour les appartements gérés par le propriétaire, l’étudiant paie directement au propriétaire. Pour les
appartements gérés par ALUNI.net, l’étudiant paie à ALUNI.net (cet argent sera remis ensuite au
propriétaire).

Quand se paie le loyer mensuel? 
Le loyer doit toujours être versé avant le 6 de chaque mois. Si l’étudiant tarde à payer le loyer sans
justificatif, il devra verser 8 € supplémentaire pour chaque jour de retard.

Quelle est la méthode de paiement? 
Pour les appartements gérés par ALUNI.net, l’étudiant paiera le loyer à ALUNI.net, qui le reversera ensuite,
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Entretien de l’appartement

au propriétaire. Dans les autres cas, l’étudiant paiera directement au propriétaire selon le mode convenu
avec lui.

Si l’étudiant paie à ALUNI.net, il dispose de 4 options différentes:

1. Par carte de crédit en ligne (forme recommandée), via le site internet: (voir payement online). Il est
très important d’indiquer la référence du logement et le but du payement.

2. Par virement bancaire au compte des bureaux d’ALUNI.net dont dépend l’appartement, en
indiquant clairement le nom de l’étudiant et le numéro d’identification de la chambre. Les comptes
bancaires des bureaux sont disponibles ici.

3. En espèce dans la Banque sur le compte bancaire d’ALUNI.net.
4. Par carte de crédit au bureau central d’ALUNI.net.

Comment payer les mois d’entrée et de sortie? 
The student has to pay from the date of the beginning of his contract until the date of the end of his contract.
Obviously, if the student arrives some day later than the date of the start of his contract, he also pays the
days of delay, since from the beginning of his contract the apartment was reserved for the student. Likewise,
if the student leaves before the contracted date, he will have to pay until the end of his contract. 
As a general rule, most landlords only allow rental contracts to start and end with full fortnights. For
example, if you arrive on the 5th of the month, you have to sign up from the 1st; And if you arrive on the
17th, you have to contract from the 15th. And as regards the end date of the contract, it will have to end on
the 15th or the last day of the month. For example, if you plan to leave on June 28, you would have to make
a reservation until June 30, even if you leave on June 28. In any case, Aluni's website already shows this
condition when booking.

Le loyer mensuel comprend-il les charges de consommation? 
Les charges de consommation de gaz, d'électricité et d’eau ne sont pas incluses dans le loyer
mensuel.

Ce montant peut-être de 1.5 euros par jour, toutefois, il varie en fonction de la consommation.

Dans les appartements gérés par ALUNI.net, l’étudiant paie 40 euros chaque mois pour la consommation.
Chaque trimestre ce montant est actualisé en fonction de la facture réelle. Dans tous les cas, lors de
l'achèvement du contrat, un ajustement sera fait. Ainsi, l’étudiant se verra remettre les sommes étant en
surplus ou devra payer les sommes manquantes.

Si l’étudiant le demande, le propriétaire a l’obligation de montrer les factures des consommations réalisées.

Si l’appartement possède internet, le coût de ce service est compris dans le loyer mensuel.

Quand le contrat est-il moins cher? 
Durant les mois de juin, juillet, et août, la majorité des propriétaires propose des réductions intéressantes.
De même, des rabais sont proposés pour les périodes supérieures à 100 jours de logements.

Ménage et réparations 

Dans les appartements, gérés par ALUNI.net, les professionnels du maintient, lors de leur venue dans
l’appartement laisse un “Rapport de service” pour que les étudiants le remplisse, et le signe, confirmant
ainsi qu’ils ont bénéficié de ce service (il est important de vérifier que ce service soit réalisé et que les
heures d’entrée et de sortie soient correctes). Si l’étudiant pense que la personne chargée du service de

L’appartement n’est pas un hôtel, ni une pension: le lavage, et le repassage des vêtements, la propreté
des chambres, les repas et toutes les tâches propres à un hôtel ou une pension relèvent des
compétences exclusives des étudiants. Ainsi, rien ne peut être exigé au propriétaire.

Cependant, ALUNI.net garanti un entretien minimum des zones communes. Ce service de maintient
n’inclut pas le nettoyage des chambres, ni celui de la vaisselle, ni de l’ordre matériel de l'appartement, ni
de la sortie des ordures.
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maintient n’a pas accompli convenablement son travail, il doit
en informer immédiatement les bureaux d’ALUNI.net et refuser
de signer le rapport correspondant.

Les étudiants doivent s’efforcer de rendre l’appartement
toujours propre: l’évier vide d’assiettes et d’ustensiles, les salles
de bains sans vêtement, ni serviettes, le salon et les couloirs
rangés. Il ne doit pas y avoir d’objets personnels dans les
zones communes.

Les étudiants ont
droit à ce que le
propriétaire

répare les pannes des installations et des appareils
d’électroménager de l’appartement, si celles-ci n’ont pas été
provoquées par les étudiants (dans ce cas, la réparation sera
à la charge de l’étudiant responsable, si aucun étudiant n’est
identifié, la responsabilité portera sur l’ensemble des
colocataires).

Les étudiants ont l’obligation de communiquer, le pus tôt
possible, au propriétaire ou à ALUNI.net les pannes et imperfections de l'appartement, ainsi que celles
prévisibles. Il est possible de contacter ALUNI.net directement dans les bureaux, ou par mail a
averias@aluni.net . ALUNI.net s’engage à effectuer les réparations le plus tôt possible ou à
communiquer les problèmes aux propriétaires afin que les imperfections soient corrigées dans les plus
brefs délais.

Conseils quant à l’attention de l’appartement 
1. Descendre tous les jours la poubelle
2. Afin d’économiser de l’argent sur les charges de

consommation, il est préférable de prendre une
douche plutôt qu’un bain.

3. Pour une durée d’utilisation optimale des poêles et
des casseroles, il convient d’utiliser des ustensiles
en bois.

4. Si la cuisine possède des plaques électriques, il est
conseillé l’utilisation de produits d’entretien

spécifiques (Vitroclean, sidol,...)
5. Il convient d'aérer, au moins 5 minutes par jour, les

pièces de l’appartement.
6. La température optimum de chauffage est de 20

degrés. De plus, il convient de vérifier de temps en
temps que le baromètre de pression de la chaudière
soit toujours entre 1 et 2. S’il est à moins de 1 ou à
plus de 2, cela peut provoquer des dommages
irréparables pour la chaudière. En cas de doute, merci de contacter le propriétaire ou
ALUNI.net

Instructions de l’appartement et des appareils 
Chaque étudiant peut télécharger à partir de sa page de contrôle des instructions de base pour son
revêtement de sol et les appareils (lave-linge, réfrigérateur, etc.)

Stockage des aliments personnels 

Quand un étudiant quitte l’appartement, il doit retirer tous ses produits du réfrigérateu

Dans la cuisine et dans le réfrigérateur, chaque étudiant doit posséder un espace réservé pour ses
aliments personnels.
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Sortie

Vie en commun

Il convient de vérifier, de certains cas, qu’il ne reste pas d’aliment abandonné dans le réfrigérateur ou dans
la cuisine par les étudiants ayant quitté l’appartement.

Mesures de sécurité dans les appartements afin d’éviter les pannes et les
accidents 

1. Tenir toujours fermé à clefs l’appartement, même si vous êtes à l’intérieur.
2. Ne pas ouvrir par l’interphone à des personnes inconnues. Faire attention aux facteurs

commerciaux qui demandent la permission d’entrer afin de laisser des publicités dans les boîtes
aux lettres: ne pas leur ouvrir.

3. Ne pas inscrire l’adresse de l’appartement sur le porte-clefs.
4. En cas d’odeur de gaz, ouvrir les fenêtres, éteindre la chaudière et fermer la clef l’arrivée du gaz.

Si vous ne savez pas où elle est, prévenir immédiatement ALUNI.net.
5. Ne pas laisser à vue quelconque argent ou objet de valeur dans l’appartement.

Sortie ordinaire 
Au moment du départ il est nécessaire de faire ce qui suit pour récupérer le dépôt:

1. Il faut quitter l'appartement au dernier jour du contrat avant 24:00 heures.
2. La chambre doit être laissée entièrement rangée et dans le même état tel que reçu.
3. Le linge de lit doit être laissé sur le lit.
4. Il faut retirer les aliments de la cuisine (spécialement ceux du frigo) ainsi que les affaires de la

salle de bain et les produits du WC.
5. Il ne faut pas laisser quoi que ce soit sur le sol ou des ordures.
6. Eteignez toutes les lumières et la chaudière ou le chauffe-eau si personne d’autre ne se trouve

dans l'appartement.
7. Si l'appartement est de type gestion intégral, les clefs doivent être laissées au bureau d’ALUNI (si

les clefs ne sont pas livrées, la caution est perdue. Voir section "Clefs"). Dans d'autres cas, les
clefs doivent êtres remises au propriétaire.

8. Il faut remplir la check- liste de sortie via l’espace personnel de l’étudiant en ligne.

Sortie extraordinaire 
'Sortie extraordinaire' signifie un départ de l'appartement avant la fin du contrat. Dans ce cas, la caution ne
sera pas rendue.

Toutefois, dans le cas où la vie serait impossible dans l’appartement (en raison d’incendie, d'inondation,...)
et si ALUNI a marqué son accord, l’appartement peut être quitté avant la fin du contrat et la caution sera
récuperée.

Dans le cas où l’étudiant est expulsé de l’appartement suite à l’inaccomplissement du contrat, il perdra sa
caution et les jours déjà payés à l’avance.

Suggestion pour fixer les normes de vie commune
1. Distribuer d’un commun accord les tâches communes: faire la liste des tâches:

a. Descendre la poubelle
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b. Relever le courrier
c. Acheter le papier toilette
d. Nettoyer les toilettes
e. Balayer les couloirs et le salon
f. Arroser les plantes

g. Mettre le lave-linge et le vider
h. etc...

2. D’un commun accord, établir un horaire pour diminuer le bruit afin de pouvoir étudier et dormir.
3. Acheter conjointement les produits commun: huile, papier toilette, produit de nettoyage, détergent,

etc...

4. Les visites d’amis se font à un horaire déterminé durant la journée (Ils ne peuvent pas rester
dormir sans contrat…)

5. Laver les plats, assiettes, ustensiles,... après les avoir utilisés.
6. Garder les objets personnels dans sa chambre (ne pas laisser d’objets personnels dans le salon,

ni dans la salle de bains, ni dans les zones communes).

Relation entre colocataires
Dans le cas où un étudiant serait gravement malade, ses colocataires ont l’obligation de le communiquer
rapidement à ALUNI.net et si cela est urgent, il doivent appeler une ambulance (Téléphone: 112). S'il ne
s’agit pas d’une maladie particulièrement grave, ALUNI.net confie à la solidarité des étudiants l’attention de
ce locataire, par exemple: acheter des médicaments, lui faciliter les repas,...

Afin de garantir une réelle rapidité dans la transmission des données par internet, il n’est pas permis de se
connecter à des TV en ligne, ou des services P2P avec le wi-fi de l’appartement: cela pouvant nuire aux
autres étudiants.

Si un étudiant a un problème relationnel avec ses colocataires, cela peut-être du à un non-respect du
contrat par l’un d’eux (par exemple, parce qu’il ne collabore pas aux tâches communes, etc.) Dans un tel
cas, l’étudiant préjudicié sait que le problème ne vient pas de lui, mais du non-exécutant. La meilleure
façon de résoudre ce problème est d’en parler clairement avec lui et s’il cela est nécessaire en avertir les
bureaux d’ALUNI.net. Il serait très injuste qu’un étudiant remplissant le contrat se voit forcé d’abandonner
son appartement à cause des abus d’un autre.

Relation des étudiants avec le propriétaire
Quand les propriétaires gèrent directement leurs appartements, ils sont les premiers interlocuteurs des
étudiants. Il est donc naturel que l’étudiant entretienne, avec lui, une relation d’une considération spéciale,
avec respect et sans abuser de sa confiance.

Les contrats étant des locations de chambres et non d’appartements entiers, le propriétaire a le droit de
visiter les zones communes de l’appartement lorsqu'il le souhaite. toutefois, ALUNI.net lui conseille de ne
pas venir plus d’une fois par semaine.

15



Emergencias

Sauf en cas d’urgence (pannes spécialement graves), le propriétaire ne peut entrer dans l’appartement
entre 22 heures et 9 heures.

Dans certains cas, le propriétaire pourrait recevoir une correspondance dans l’appartement. Les étudiants
doivent la conserver et la remettre soit au propriétaire, soit aux bureaux d’ALUNI.net.

En cas de malentendu entre l’étudiant et le propriétaire, avant toute discussion avec lui, il est préférable de
demander à ALUNI.net de se placer comme médiateur afin d’éviter tout énervement et toute subjectivité.

Médiation d’ALUNI.net
En cas de malentendu entre étudiant et propriétaire ou entre les étudiants eux-mêmes, il est préférable de
demander à ALUNI.net d’être médiateur, qui le fera sans énervement et de manière la plus objective
possible.

Relation avec les voisins
Si les étudiants souffrent de dommages ou de bruits excessifs provoqués par les voisins, il est préférable
de le communiquer directement à ALUNI.net. Il est conseille de faire de même, pour tout autre problème de
relation avec la communauté de voisin.

Emergencias muy graves
El número único de emergencias 1-1-2, es un teléfono de atención de llamadas de urgencia y emergencia.
No es un teléfono de información general como el 012 o 010. Por favor, utilícelo de forma racional.

El tiempo de espera para ser atendido es mínimo. No obstante, si en algún momento fuese necesario
esperar unos instantes, no se impaciente y, sobre todo, no cuelgue. Espere a que le atiendan.

El servicio es gratuito y accesible desde cualquier teléfono fijo o móvil y en este caso incluso sin el PIN y
cobertura de su operadora. Si no consigue comunicación desde el teléfono móvil, cambie de situación o
llame desde un fijo.

EN CASO DE INCENDIO

SIEMPRE: Llame al 112
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Activité d’ALUNI.net

Si es un incendio grande, salga de la casa, cierre todas las puertas que pueda, y baje por
las escaleras (no utilice el ascensor).

Si el fuego es pequeño, 1º Corte la corriente eléctrica y el gas si lo hay. 2º Retire los
productos combustibles próximos al fuego. 3º Inente apagar el fuego si es pequeño y lo
puede controlar (situado siempre entre el fuego y su puerta de salida o vía de escape). 4º Si
el incendio está en instalaciones eléctricas o de aceite, no utilice agua.

Si es un incendio del edificio y en plantas inferiores, si hay humo en las escaleras,
manténgase en su casa, cierre todas las puertas (sin llave), tape las ranuras de las puertas
(preferiblemente con telas muy mojadas), sitúese en una habitación con ventana hacia el
exterior y hágase ver desde fuera

Si se incendia su ropa, no corra. Túmbese en el suelo y ruede sobre sí mismo. Igualmente,
si observa a alguien a quien se le ha prendido la ropa, tiéndalo en el suelo y cúbralo con
una manta o similar grande y apriete hasta extinguir las llamas.

Si tiene fuego en el pelo, tápese la cabeza con tejido muy mojado

Otras emergencias
Si la gestión de su piso la lleva directamente el propietario (gestión básica o gestión de cobros), además
de al 112, llame a su propietario (puede acceder a su teléfono desde la intranet de Aluni, en su propia ficha,
sección Contactar).

Si la gestión de su piso la lleva directamente Aluni (gestión integral), si es horario de oficina, llame a la
oficina de Aluni, si es fuera del horario de oficina, llame teléfono de emergencias de Aluni (puede acceder a
su teléfono desde la intranet de Aluni, en su propia ficha, sección Contactar).

Por favor, fuera del horario laboral, llamar sólo en caso de verdadera emergencia: cuando sea imposible
vivir en la casa o corra grave peligro su salud o la de sus compañer@s de piso.

En caso de que se vaya la electricidad, antes de llamar, asegúrese de que no es un problema común del
edificio o sencillamente se han bajado los plomos por sobrecarga en la red.

Si no es una emergencia, pero es un problema del piso, espere a que abran las oficinas de Aluni para
llamar por teléfono.

ALUNI.net organise des activités chaque semaine: compétitions sportives, visites culturelles, fêtes,
dîners,...
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Autres services

ALUNI.net apprécie toutes les suggestions possibles (il est possible d’envoyer un courriel à
actividades@aluni.net afin des les proposer aux autres étudiants).

Afin que les étudiants ne reçoivent pas trop de mail, ils seront seulement invités à quelques événements
correspondant aux hobbies indiqués sur la fiche d’entrée. Ces informations peuvent être modifiées à tout
moment.

Toutes les activités organisées par ou avec ALUNI.net (fêtes, dîners, tournois de football, visites
culturelles, excursion à la montagne, ski,..) sont publiées sur cette page internet de ALUNI.net

Garde de valise 
ALUNI.net peut garder les valises des étudiants pour de longues périodes (par exemple, en été). Le tarif
normal est de 50 euros pour deux grandes valises durant une période inférieure à trois mois.

Transport depuis l’aéroport 
Si vous arrivez à Madrid, vous pouvez prendre un taxi depuis l’aéroport. Le coût est toujours le même, à
savoir 30 euros si la destination est dans la zone M30 (la grande majorité des appartements d’ALUNI.net
sont situés dans ce rayon).
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