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REGLEMENT INTÉRIEUR DE NEUILLY CAMPUS 

 

Article 1- Objet du service  
 

NEUILLY CAMPUS est un espace à destination des lycéens et étudiants, résidant ou étudiant à Neuilly-sur-Seine, qui 
préparent un examen ou un concours.  
 

C’est un espace dédié à l’étude et au travail scolaire et universitaire composé de deux salles d’étude surveillées 
consacrées au travail personnel et silencieux et de salles pour les travaux de groupe entre adhérents 90 places de 
travail sont proposées. 
 

NEUILLY CAMPUS est également un espace d’échanges et de conseils autour de l’accès au monde professionnel. 
Des événements et des rencontres autour de l’orientation et de l’insertion professionnelle sont organisés.  
 

A cet effet, des professionnels interviennent  dans le cadre de conférences ou ateliers afin de présenter leur métier, la 
réalité pratique de leur profession et leur choix de carrière.  
 

Un accompagnement scolaire et professionnel peut être proposé aux adhérents : tutorat, rencontre avec des 
professionnels, etc.  
 
Article 2 – Champ d’application du règlement intérieur 
 

Le présent règlement intérieur s’applique dans les locaux de NEUILLY CAMPUS, situés 16 Place du Marché.  
 

Ces locaux se composent de salles d’étude, de salles de réunion et travail collectif et d’un espace détente/cafétéria. 
 

Article 3 – Horaires 
 

NEUILLY CAMPUS est ouvert de 9h à 20h du mardi au vendredi, et de 10h à 18h le samedi.  
Il est fermé le dimanche et le lundi.  
 

A l’occasion des périodes de révision des examens et des concours et sur certaines périodes de vacances scolaires 
les horaires d’ouverture pourraient être modifiés. Une période de fermeture annuelle pendant l’été est arrêtée par 
Monsieur le Maire.  
 

La Ville de Neuilly-sur-Seine se réserve la possibilité de modifier, en cas de nécessité, les jours et horaires d’ouverture, 
et le nombre de places mises à disposition. 
 

Toute modification d’horaire d’ouverture sera annoncée par voie d’affichage et sur le site Internet de la Ville.  
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Article 4 – Conditions d’adhésion 
 

L’accès à NEUILLY CAMPUS est conditionné à une adhésion. 
 

Peuvent adhérer à NEUILLY CAMPUS les personnes remplissant les deux conditions cumulatives suivantes : 
 

- Personnes scolarisées dans un lycée ou dans un établissement d’enseignement supérieur et préparant un 
examen, un concours ou un diplôme ; 

- Personnes résidant ou scolarisées à Neuilly-sur-Seine. 
 

L’adhésion est gratuite.  
 

Article 5 – Modalités d’adhésion 
 

Les personnes remplissant les deux conditions détaillées dans l’article 4 peuvent effectuer une demande d’adhésion 
en renseignant le formulaire de pré-inscription disponible sur le site de la Ville. 
L’adhésion est valable jusqu’au 31 octobre suivant l’année scolaire de l’adhésion.  
 

Pour être validé, le formulaire de pré-inscription doit être accompagné des pièces justificatives suivantes à présenter 
lors de l’inscription dans les locaux de NEUILLY CAMPUS sous format papier ou numérique : 
 

1. Un certificat de scolarité ou copie de la carte d’étudiant émanant d’un lycée ou d’un établissement 
d’enseignement supérieur pour l’année scolaire en cours ; 

2. Une photographie d’identité récente et non modifiée ; 
3. Une pièce d’identité en cours de validité avec photo d’identité ; 
4. Pour les Neuilléens scolarisés hors de la commune, un justificatif de domicile récent au nom de l’adhérent ou 

de ses représentants légaux s’il est mineur : taxe d’habitation, quittance de loyer, facture de téléphone, facture 
de gaz ou d’électricité. Les attestations sur l’honneur d’hébergement pourront être acceptées si elles sont 
accompagnées d’un de ces justificatifs de domicile au nom du signataire ; 

5. Pour les mineurs, une attestation du représentant légal autorisant l’inscription et l’accès à NEUILLY CAMPUS. 
. 
Les informations comprises dans le formulaire de pré-inscription sont enregistrées dans le fichier informatisé de 
NEUILLY CAMPUS afin de contrôler l’accès aux locaux et aux services de NEUILLY CAMPUS et d’établir des 
statistiques d’usage des locaux et services. Les heures d’entrée et de sortie des adhérents sont conservées et 
anonymisées afin d’établir des statistiques de fréquentation.  
 

Les adhérents ou leurs représentants légaux, conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 
bénéficient d’un droit d’accès et de rectification des données à caractère personnel les concernant contenues dans ce 
fichier informatique. Si les usagers ou leurs représentants légaux souhaitent exercer ce droit et obtenir communication 
des informations les concernant ou concernant l’adhérent mineur, ils peuvent s’adresser au Délégué à la protection 
des données ou en remplissant le formulaire en ligne dédié.   
Les adresses mail demandées peuvent être utilisées pour communiquer sur l’actualité de NEUILLY CAMPUS après 
accord de l’adhérent.  
 

Les données personnelles sont conservées une année après la fin de l’adhésion.  
 
Article 6 – Carte d’adhérent 
 

Une fois l’adhésion validée, l’adhérent reçoit un mail de confirmation d’inscription, comprenant un identifiant WIFI et un 
mot de passe. Une carte nominative et strictement personnelle est éditée et remise à l’accueil de NEUILLY CAMPUS. 
A la remise de la carte, un entretien est organisé afin de présenter les services de NEUILLY CAMPUS et les règles de 
fonctionnement et d’usage du service.  
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Cette carte sera demandée à chaque entrée dans les locaux de NEUILLY CAMPUS. Elle n’est ni cessible, ni prêtable.  
 

En cas de perte de la carte d’adhérent, une nouvelle carte sera éditée. A partir de la 2e réédition, une somme de 5 € 
en numéraire pour couvrir les frais d’impression sera demandée. Un reçu sera édité pour tout paiement.  
 

En cas d’utilisation frauduleuse de la carte d’adhérent, une exclusion au titre de l’article 13 de ce règlement pourra être 
prononcée.  
 
Article 7 – Renouvellement de l’adhésion 
 

L’adhésion est renouvelable chaque année scolaire, tant que l’adhérent remplit les deux conditions d’adhésion à 
NEUILLY CAMPUS. Il devra faire sa demande de renouvellement d’adhésion en remplissant le formulaire de pré-
inscription et en présentant les pièces justificatives pour l’année demandée.  
 
Article 8 – Conditions d’accès 
 

Toute personne dont l’adhésion est valide a accès aux espaces de travail de NEUILLY CAMPUS durant les heures 
d’ouverture et dans la limite des places disponibles. Le nombre de places disponibles est communiqué en temps réel 
sur le site de la Ville.  
 

Les adhérents peuvent également réserver les salles de travail collectif (salle de 4 ou 6 personnes) pour un créneau 
horaire défini en fonction des disponibilités, en en faisant la demande par mail à l’administration de NEUILLY CAMPUS. 
Tous les utilisateurs de ces salles doivent avoir une adhésion à NEUILLY CAMPUS en cours de validité.  
 

Les évènements pourront, selon les cas, être réservés aux adhérents, être ouverts aux adhérents et aux personnes 
extérieures sur réservation ou être ouverts à tous.  
 

La direction de NEUILLY CAMPUS se réserve le droit d’interdire l’accès à un atelier ou à une conférence à toute 
personne ne respectant pas le cadre de l’évènement.  
 
Article 9 – Utilisation des salles de réunion par des organisations tiers 
 

Tout organisme, institution ou association souhaitant utiliser une des salles de réunion et de travail collectif de NEUILLY 
CAMPUS doit en faire la demande auprès du conseiller municipal chargé de NEUILLY CAMPUS. Si les objectifs de 
cette organisation tiers sont complémentaires des missions de NEUILLY CAMPUS, une salle pourra être mise à 
disposition pour une période définie après signature d’une convention de mise à disposition de la salle.  
 
Article 10 – Services annexes : photocopies, ordinateurs en libre accès et accès WIFI 
 

Un photocopieur est mis à la disposition des adhérents en libre-service, aux heures d’ouverture. Le tarif des 
photocopies et impressions est fixé par délibération du Conseil Municipal. NEUILLY CAMPUS n’est pas responsable 
des sommes introduites dans le monnayeur. Aucun remboursement ne sera effectué. 
 

La duplication des documents de toute nature est soumise au respect de la législation en vigueur sur les conditions 
d’utilisation des copies et sur le droit des auteurs, éditeurs, interprètes, producteurs et ayants droit. 
 
La connexion WIFI permet à chaque adhérent via son code unique et personnel, d’avoir accès à Internet sur le média 
et le matériel qu’il choisira. Les connexions au réseau WIFI proposé par la Ville de Neuilly-sur-Seine dans les locaux 
de NEUILLY CAMPUS, bien qu’effectuées sur du matériel personnel, s’effectuent dans un lieu public. Elles sont 
soumises à la législation en vigueur sur la navigation sur Internet et la fraude informatique. 
 

L’accès au réseau WIFI est conditionné à l’acceptation de la charte informatique de la Ville. 
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Des ordinateurs avec accès Internet sont disponibles en libre accès pour les adhérents. Aucun logiciel ou fichier ne 
peut être enregistré sur ces ordinateurs ou rajouté aux applications installées par la Ville.  
 

La Ville de Neuilly-sur-Seine décline toute responsabilité en cas d’usages frauduleux de données ou  de comptes 
personnels enregistrés par l’usager ou de non-déconnexion sur ces ordinateurs en libre accès.  
 

La consultation de sites à partir des postes informatiques accessibles au public ou par l’intermédiaire du réseau Wifi, 
faisant l'apologie de la violence, de discriminations ou de pratiques illégales ainsi que des sites pédophiles ou 
pornographiques est strictement interdite. Toute consultation de ces sites entraînera une exclusion de NEUILLY 
CAMPUS au titre de l’article 13 de ce règlement intérieur et, le cas échéant, un signalement aux autorités répressives. 
 

Article 11 – Règles de conduite dans l’enceinte de l’établissement 
 

Un comportement et une tenue corrects sont exigés. L’adhérent doit respecter l’usage du lieu.  
 

Les espaces de travail sont des espaces silencieux.  
 
Dans l’enceinte de NEUILLY CAMPUS, il est interdit de fumer ou d’utiliser une cigarette électronique. Il est interdit de 
téléphoner, d’apporter et de consommer des boissons autres que de l’eau ou de la nourriture dans tous les espaces à 
l’exception de l’espace de détente / cafétéria. Par respect pour la neutralité politique de cet espace public, toute 
propagande politique ou religieuse est interdite dans les locaux.  
 

En cas de non-respect du silence demandé dans les espaces de travail, des interdictions de téléphoner, de fumer, de 
consommer des aliments ou des boissons dans les salles de travail, l’adhérent pourra être exclu temporairement ou 
définitivement de NEUILLY CAMPUS.   
 

Tout comportement manquant de respect envers les équipes de NEUILLY CAMPUS ou les autres adhérents (incivilités, 
injures, vols) ou dégradation volontaire des locaux et matériels mis à disposition pourra faire l’objet de sanctions au 
titre de ce règlement ou de poursuites civiles ou pénales.  
 

Article 12 – Responsabilité des usagers 
 

Les adhérents sont responsables de leurs effets personnels dans les locaux de NEUILLY CAMPUS.  La Ville de Neuilly-
sur-Seine décline toute responsabilité en cas de perte, vol, ou dégradation d’effets personnels.  
 
Aucun document ne doit être laissé dans les espaces lorsque l’adhérent s’absente ou à la fermeture du lieu. Aucune 
surveillance de biens personnels ne pourra être effectuée par les agents d’accueil. Tout bien oublié sera déposé auprès 
de la Police Municipale, 117 Avenue Achille Peretti, 92200 Neuilly-sur-Seine.  
 

Les représentants légaux demeurent responsables des allées et venues et du comportement des adhérents mineurs 
durant la fréquentation de NEUILLY CAMPUS.  
 

Article 13 – Sanctions 
 

Le non-respect du règlement intérieur pourra entraîner les sanctions suivantes : 
 

- éviction des lieux pour non-respect des règles prescrites par le règlement intérieur pour une journée ; 
- exclusion temporaire d’accès pour une durée maximum d’un mois ; 
- interdiction définitive d’accès prononcée par Monsieur le Maire sur proposition de la direction du service. 
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Article 14 – Affichage dans les locaux 
 
L’affichage est réservé à l’actualité municipale et aux manifestations susceptibles d’intéresser les adhérents de 
NEUILLY CAMPUS dans leur scolarité, orientation et insertion professionnelle. Le démarchage commercial est interdit. 
Tout affichage doit être validé par la direction de NEUILLY CAMPUS. L’équipe de NEUILLY CAMPUS se réserve le 
droit de retirer tout support de communication après un délai d’affichage d’un mois.  
 
Article 15 – Application du règlement intérieur 
 

Le présent règlement abroge et remplace tous les règlements antérieurs. 
 

Il fera l’objet d’un affichage dans les locaux de NEUILLY CAMPUS et sur le site internet de la ville. Il est remis à toute 
personne, inscrite ou non, sur simple demande auprès des agents d’accueil de NEUILLY CAMPUS.  
 

Tout adhérent de NEUILLY CAMPUS accepte sans réserve l’ensemble des dispositions du présent règlement intérieur.  
 

Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Directeur de la Culture et du Patrimoine, le directeur de NEUILLY 
CAMPUS et l’équipe chargée de l’accueil sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent 
règlement. 
 
 
 


