
 
 
 

 
Charte d’utilisation de la salle de lecture 

de la Faculté de Chirurgie Dentaire 
 
 
Cette charte concerne : 
 

1. les fonctions de la salle de lecture 
2. l’utilisation du matériel  
3. le respect des lieux 
4. les règles de bonne conduite 

 
Le matériel mis à disposition dans la salle de lecture par la Faculté de Chirurgie Dentaire est soumis à 
la gestion de l’Amicale des Etudiants en Chirurgie Dentaire de Strasbourg (AAECDS). 
 
Il comprend : 

- 82 chaises 
- 32 tables 
- 35 supports de posters 
- 1 matériel de projection 
- 1 téléphone fixe 03 68 85 38 17 

- des prises électriques et informatiques 
- 3 distributeurs : boissons et snacking 
- 1 porte-manteau 
- 1 porte-parapluie 
- 5 poubelles 

 
A ce titre, le Doyen, et le/la Président(e) de l’AAECDS, vous rappellent que : 
 

1. ce lieu est destiné à l’utilisation exclusive des étudiants en Chirurgie Dentaire et aux usagers de 
la Faculté : il doit rester calme 

2. les heures de fréquentation prévues sont les heures d’ouverture de la Faculté 
3. ce lieu et le matériel devront rester propres et en bon état 
4. les Services Administratifs de la Faculté fermeront temporairement cette salle pour les raisons 

suivantes : travaux pratiques, cours, examens, expositions selon événements. 
 
Toute détérioration devra être signalée au Président(e) de l’Amicale, au Doyen et au Responsable des 
Services Administratifs. 
L’Amicale se réserve le droit, pour assurer les éventuelles réparations du matériel détérioré 
anonymement, de faire participer l’ensemble des étudiants aux frais occasionnés.  
Toute autre utilisation donnera lieu à la signature de la charte par l’organisateur d’un événement et 
engagera son demandeur vis-à-vis des étudiants et de la Faculté. 
 
Le non-respect des règles d’utilisation entraînera la fermeture définitive de la salle. 
 

L’amicale des étudiants et l’ensemble de ses membres remercient  la faculté de chirurgie 
dentaire d’avoir bien voulu mettre cette zone de travail et de rencontres à leur disposition. 

 
 
Président(e)  de l’Amicale                                                                     Doyen de la Faculté de 
des étudiants                                                                                            Chirurgie Dentaire 
 
       
 
 
 
Je soussigné ………………………….. reconnaît avoir pris connaissance de la Charte d’utilisation de la 

salle de lecture de la Faculté de Chirurgie Dentaire de Strasbourg et m’engage à en respecter les 

règles. 

  

Strasbourg le ……………………                 Signature 
 


