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COMMUNE DE MONTIGNY-LE-TILLEUL 

RÈGLEMENT D’ORDRE INTÉRIEUR DE LA SALLE D’ÉTUDE 
À la cafétéria du Foyer culturel, 

Rue Wilmet, 5 à 6110 Montigny-le-Tilleul 

 

Article 1 : Objet  

Ce règlement vise  

✓ à assurer, à chaque étudiant de Montigny-le-Tilleul/Landelies valablement inscrit dans 
une haute école ou une université, un accès équitable à l’ensemble des ressources et des 
services de la salle d’étude du Foyer Culturel ; 

✓ à préciser les modalités de comportement, de protection et de contrôle de l’utilisation 
de cette salle d’étude. 

 

Article 2 : Application  

Ce règlement s’applique à tout(e) étudiant(e) occupant la salle d’étude du Foyer Culturel. 

Conformément à la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à 
l’égard du traitement de données à caractère personnel, l’administration communale se réserve 
le droit d’exploiter ces données à des fins de gestion, d’organisation et de statistique 
uniquement en lien avec l’analyse de l’utilisation de la salle de blocus et en aucun cas à des fins 
commerciales. 

Les données à caractère personnel ne seront en aucun cas partagées ou cédées à des tiers.  

 

Article 3 : Lieu 

Cafétéria du Foyer culturel, 

Rue Wilmet, 5 à 6110 Montigny-le-Tilleul. 

 

Article 4 : Accès La salle d’étude 

La salle d’étude du Foyer Culturel est réservée aux étudiants habitants la commune de 
Montigny-le-Tilleul/Landelies ou ayant un parent domicilié à Montigny-le-Tilleul/Landelies. 

 

Article 5 : Inscription et réservation  

La salle d’étude du Foyer Culturel est accessible gratuitement aux étudiants de l’entité. Une 
réservation est vivement conseillée auprès du service animation de la commune de Montigny-
le-Tilleul (animation@montigny-le-tilleul.be ou par téléphone au 071/51 11 63 pendant les 
heures d’ouverture). 

Suite à cette réservation, l’étudiant recevra par courriel, les informations liées à l’accessibilité du 
bâtiment. En cas d’empêchement, l’étudiant est prié d’annuler sa réservation avant la date 
prévue.  

mailto:animation@montigny-le-tilleul.be
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Maximum 15 étudiants sont admis par jour. Les admissions se feront dans l’ordre d’arrivée et 
en fonction des places disponibles. Priorité sera donnée aux étudiants ayant réservé. 

La salle d’étude ne sera accessible qu’après avoir complété et signé la convention d’occupation 
des lieux, disponible sur place ou sur le site www.montigny-le-tilleul.be et en acceptant les 
conditions du présent ROI.  

Aucune visite ne sera tolérée durant les heures d’étude.  

En cas d'absence de réservation, l'administration communale se réserve le droit de ne pas 
ouvrir son local pour étudiants.  

 

Article 6 : Jours et heures d’ouverture 

La salle d’étude est ouverte durant les vacances de Pâques du mardi 6 avril au samedi 9 avril 
ainsi que du lundi12 avril au samedi 17 avril. 

Une journée d’étude commence à 8h30 et termine à 18h. 

Aucun accès à la salle d’étude en dehors des heures d’ouverture ne sera autorisé. 

 

Article 7 : Utilisation 

La salle d’étude commune, comprenant des tables et des chaises, un point électrique et un 
accès wifi, pouvant accueillir 15 élèves maximum est mise à disposition des étudiants. 

L’accès aux salles de la bibliothèque (salle de lecture et EPN) n’est autorisé que pendant les 
heures d’ouverture de la bibliothèque. 

 

Article 8 : Comportement 

Tout étudiant est tenu:  

✓ d’être présent s’il a effectué une réservation et signé la convention d’occupation 

✓ d’utiliser la salle d’étude à des fins d’étude uniquement; 

✓ de respecter le silence et le travail des autres étudiants; 

✓ d’appliquer le mode silencieux à son téléphone; 

✓ de ne pas consommer de boissons alcoolisées ou de substances illicites; 

✓ de ne pas fumer dans l’enceinte du bâtiment; 

✓ de respecter le matériel mis à disposition; 

✓ de remettre l’endroit en état comme il l’était à son arrivée; 

✓ de respecter le tri sélectif des déchets et d’utiliser les poubelles adéquates; 

✓ de respecter la propreté des lieux (salle et toilettes). 

✓ de reprendre toutes ses affaires à la fin de sa période d’étude. 

La consommation de boissons et d’aliments est interdite dans le local. Seules les bouteilles 
d’eau sont tolérées. 

En cas de non-respect de ces conditions, la Commune se réserve le droit d’annuler les 
réservations déjà validées dans le cadre de la session en cours et de refuser toute inscription 
future du contrevenant. 

http://www.montigny-le-tilleul.be/
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En cas de dégâts ou dommages causés par un étudiant, la Commune se réserve le droit de 
réclamer un dédommagement à celui-ci à concurrence du montant des dégâts. 

 

Article 9 : Responsabilité 

La Commune de Montigny-le-Tilleul n’assume aucune responsabilité en cas de pertes, de vol 
ou de dommages causés aux biens des étudiants dans l’enceinte du bâtiment. 

 

Article 10 : Conditions d’application du règlement 

Le présent règlement sera porté à la connaissance des utilisateurs de la salle de blocus lors de 
chaque réservation et en permanence affiché dans la salle de blocus durant ses périodes 
d’activité. 

 

 


