
 
 

 

CONVENTION 

 
Entre  

 

Le Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires d’Orléans-Tours 

17 avenue Dauphine à Orléans – 45072 ORLEANS Cedex 2, représenté par sa Directrice par 

intérim Madame Anne Hennebicque, d’une part, 

 

Et 

 

Le lycée DESSAIGNES, 12 rue Dessaignes, 41000 BLOIS, 

représenté par son Proviseur, Monsieur J. Lauxire, d’autre part. 

 

 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

 

ART 1 : 

 Le CROUS d’ORLEANS-TOURS met à disposition du lycée Dessaignes, pour la période du 1er  

septembre 2016 au 30 juin 2017, quinze places en appartements de type T1 situées dans la 

résidence suivante : 

- 15 T1 18m² au tarif mensuel de 341.80 euros TTC (revu annuellement au 1er juillet de l’année 

en cours) à la résidence «Les Flandres», 37 rue de Flandres – 41000 BLOIS 

Le Directeur de la résidence se réserve le droit de proposer des logements dans la résidence 

« Rocheron »  en dernier lieu selon les places disponibles. 

 

ART 2 : 

A l’issu de la phase d’inscription et au plus tard le 22 juillet, le lycée Dessaignes communiquera aux 

services du CROUS Orléans Tours sa liste d’étudiants à loger (les étudiants devront avoir constitué 

leur Dossier Social Etudiant avant le 31 mai).  

Les étudiants retenus dans cette liste devront avoir payé leur réservation au plus tard le 15 août.  

Le lycée Dessaignes s’engage à rendre les logements inoccupés au CROUS au 22 août 2016 au 

plus tard. 

 

ART 3 : 

Le lycée Dessaignes prévoit 3 logements pour les étudiants du lycée de Pondichéry, 6 pour les 

CPGE et 6 pour les BTS. 

  

ART 4 : 

Une attestation d’assurance souscrite par le résident, au titre de la responsabilité civile et 

multirisque habitation, est demandée pour la durée du séjour du résidant à l’adresse du logement 

qui lui a été affecté. 

 

ART 5 :  

Les étudiants envoyés par le lycée Dessaignes devront respecter les démarches administratives 

d’entrée dans les lieux d’une résidence universitaire conformément au règlement intérieur de la 

dite résidence. 

 



 

 

ART 6 : 

Les étudiants envoyés par le lycée Dessaignes sont contractuellement responsables auprès du 

CROUS et de la résidence qui les héberge. 

 

ART 7 : 

La présente convention peut être dénoncée par l’une ou l’autre des parties par lettre 

recommandée avec accusé de réception, sous réserve d’un préavis de deux mois. 

 

 

 

A Orléans, le     A Blois, le  

La Directrice par intérim du CROUS  Le Proviseur du lycée Dessaignes 

 

 

 

A. Hennebicque    J. Lauxire   


