
Si vous vous êtes installé dans
un foyer d'étudiants, vous devez:
Étape 1. Installation au foyer d'étudiants.

1.     Obtenez une carte d'assurance pour l'année civile.

2.     Faites des copies de vos documents (passeport, tous les visas, carte de migration).

3.     Demandez une carte d'habitation au bureau 218 (bâtiment principal de l'Université
d"Etat d'Astrakhan, étage 2[1]) afin de vous installer au foyer d'étudiants.

4.     Contactez le Département des étudiants étrangers, bureau 114 (bâtiment principal de
l'Université, étage 1) et présentez votre carte d'habitation, les copies de vos documents, le
formulaire d'enregistrement original à l'emplacement de l'ancienne adresse de résidence.

5.     Signez la carte d'habitation au Service de l'administrateur en chef (dortoir № 1
bureau 10).
6.     Contactez le Département des services éducatifs payants, le bureau 228 (bâtiment
principal de l'Université, étage 2) et concluez un contrat de location de locaux d'habitation,

obtenez des reçus pour payer votre logement.
7.     Payez dans un délai de 1(un) jour pour le logement et avec la carte d'habitation, les
reçus de paiement arrivez au foyer d'étudiants pour vous y installez.

[1] On compte des étages sans rez-de-chaussée

Étape 2. Séjour dans le foyer d'étudiants.

1. Les résidents du foyer d'étudiants sont tenus de:

- respecter strictement les règles d'habitation et les règlements
intérieurs;

- prendre soin des locaux et des objets de la vie quotidienne dans le foyer
d'étudiants ;
- garder le silence, la propreté et l'ordre dans le foyer;

- à la demande du personnel du foyer de présenter un laissez-passer à au
foyer;

- vivre dans le foyer sur le lieu d'enregistrement. 
  2.   Pour ceux qui séjournent dans le foyer d'étudiants il est interdit de:

- déménager librement d'une pièce à l'autre;

- quitter volontairement le foyer d'étudiants;

- transférer spontanément des meubles (appareils ménagers) d'une pièce à l'autre, en sortir du
foyer;

- réparation volontaire;

- installer volontairement des meubles supplémentaires, des équipements ménagers;

- faire du bruit et des vibrations de 22h00 à 06h00, ce qui perturbe les conditions de vie
normales;

- fumer dans les locaux du foyer du tabac, des cigarettes électroniques (vapes, iqos,

générateurs de vapeur), des narguilés et d'autres dispositifs de ce type;

- ammener des personnes non autorisées dans le foyer d'étudiants / ou les y laisser pour la nuit;
- transmettre votre laissez-passer à des personnes non autorisées;

- venir au foyer d'étudiants en état d'ébriété, consommer (boire) et stocker des boissons
alcoolisées, de la bière et des boissons à base de celui-ci, des drogues;

- stocker, transporter et utiliser tout type d'arme, y compris les explosifs, les substances
chimiques dangereuses, les armes à feu, les armes à air comprimé, les armes traumatiques, les
armes à feu, les armes à froid, etc., ainsi que les objets qui les imitent; 
- utiliser des sources de feu ouvert dans les locaux résidentiels;

- garder les animaux domestiques dans le logement;
- installer des serrures de porte supplémentaires ou refaire les serrures dans les locaux
d'habitation ou les remplacer sans l'autorisation de l'administration du foyer d'étudiants.



Étape 3. Déménagement d'un foyer d'étudiants à l'autre.

1.  En cas de réinstallation dans un autre foyer, le résident est tenu dans un délai de 1(un)

jour ouvrable de libérer la chambre du foyer et de s'installer dans une autr
foyer.

2. Lors de la libération d'une chambre dans un foyer d'étudiants, le résident est tenu de fournir
une carte d'habitation dans un délai de 1(un) jour ouvrable:

- au bureau 218, le bureau 114 (Département des étudiants étrangers);

- au bureau 228 (Département des services éducatifs payants);

- au doyen de la faculté, à laquelle le résident fait ses études.

La carte d'habitation signée est remise au commandant du foyer d'étudiants
ou le résident va s'installer.

Étape 4. Expulsion du foyer d'étudiants.

1. En cas d'expulsion du foyer d'étudiants, le résident dans un délai de trois jours est obligé de
libérer la chambre du foyer d'étudiants, en la remettant au commandant en état propre avec
toute la literie, les articles ménagers en bon état.
2. Lors de la libération de la chambre, le commandant de l'auberge émet une carte d'habitation
que le résident est tenu de fournir dans un délai de 1 (un) jour ouvrable:

- au bureau 218, le bureau 114 (Département des étudiants étrangers);

- au bureau 228 (Département des services éducatifs payants);

- au doyen de la faculté, à laquelle le résident fait ses études.

Lors de l'expulsion du foyer d'étudiants la carte d'habitation signée est
remise au Service de l'administrateur en chef (dortoir №1 bureau 10).
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