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PROFITEZ DU MOMENT, VIVEZ L’INSTANT PRESENT, SOYEZ HEUREUX 
ET SOURIEZ 
Chez nous, à The Student Hotel, nous rencontrons des personnes venant du monde entier et nous faisons de notre mieux 

pour communiquer notre bonne humeur. Nous aimerions aussi que vous preniez le temps de vous concentrer sur l’instant 

présent, de profiter du moment et d’être heureux. Nous espérons que, non seulement cela vous apportera ainsi qu’à notre 

hôtel plus de bonne humeur, mais contribuera également à créer un monde plus pacifique et plus souriant. Passez un 

excellent séjour à The Student Hotel ! 

DEFINITIONS 
Dans ce document, les termes figurant ci-dessous ont la signification suivante : 

1. The Student Hotel 

Tous les établissements The Student Hotel.* 

* des précisions sur les établissements The Student Hotel peuvent être consultées à la fin de ces Conditions Générales 

2. Partie contractante 

La personne physique ou morale ayant conclu un contrat pour l’exécution de services définis ci-après. La partie contractante 

doit aussi être comprise comme étant la partie légalement et financièrement responsable de ses visiteurs définis ci-après. 

3. Visiteur 

La personne à laquelle nous fournissons les services définis ci-après. Dans les présentes Conditions Générales, le terme 

« Visiteur » s’applique également aux personnes accompagnant le Visiteur. Sauf indication contraire, les références faites 

dans ces Conditions Générales au « Visiteur » doivent également être interprétées comme « le Visiteur et la partie 

contractante ». 

4. Accord hôtelier 

L’e-mail de confirmation incluant les Détails de la réservation, reçu par le Visiteur après avoir effectué sa réservation, ainsi 

que les présentes Conditions Générales, constituent l’Accord Hôtelier existant entre le Visiteur et The Student Hotel.  

5. Détails de la réservation 

Les détails de la réservation définissent les modalités d’exécution des services, telles que les dates de début et de fin de la 

réservation, le type de chambre, le tarif de chambre incluant les taxes (hors taxe de séjour) et les données personnelles du 

Visiteur. 
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6. Réservation optionnelle 

Poser une option de réservation. 

• Les Réservations optionnelles pour les Séjours semestriels sont valables 48 heures, à moins qu’un autre délai n’ait 

été confirmé par écrit par The Student Hotel. 

• Les Réservations optionnelles pour les réservations de groupe seront avalisées par le service commercial de The 

Student Hotel.  

7. Formule semestrielle 

Une réservation d’hôtel uniquement disponible pour les étudiants inscrits dans une école ou une université reconnue par le 

ministère hollandais de l’Éducation, de la Culture et de la Science. Les dates de début et de fin des Séjours semestriels ne 

sont pas modifiables. La durée de séjour maximale est de douze (12) mois. 

8. Séjour de courte durée 

Une réservation d’hôtel s’appliquant aux Visiteurs qui séjournent plus de quatorze (14) nuits à The Student Hotel. La durée 

de séjour maximale est de douze (12) mois. 

9. Réservation de groupe 

Une réservation d’hôtel concernant au moins cinq (5) chambres.  

10.  Portail TSHLife 

Une plateforme pour les Visiteurs ayant réservé un Séjour semestriel. Elle peut être utilisée pour se connecter à son compte, 

payer des factures, commander des services supplémentaires et trouver des informations (supplémentaires). 

11.  Âge minimum 

Pour effectuer une réservation le Visiteur doit être âgé de 16 ans minimum. Les Visiteurs de moins de 18 ans doivent être 

autorisés par leurs parents ou représentants légaux à effectuer une réservation auprès de The Student Hotel. 

PAIEMENTS 
• Le Visiteur est redevable auprès de The Student Hotel de toutes les sommes mentionnées dans l’Accord Hôtelier.  

• The Student Hotel n’assume pas pour ses Visiteurs les frais de commission occasionnés par les paiements en ligne 

ou facturés par des prestataires tiers (agences de voyage, par exemple). Les paiements effectués par carte de crédit 

à la réception n’occasionnent pas de frais de commission. 



 

3 
Terms & Conditions V.2017.1	

 

• The Student Hotel a le droit de conserver et, le cas échéant, de saisir tout bien détenu par le Visiteur dans l’hôtel 

tant que celui-ci ne s’est pas acquitté de ses obligations de paiement auprès de The Student Hotel. 

• En cas de non paiement dans les délais, le Visiteur devra s’acquitter de tous les coûts extrajudiciaires et 

précontentieux, ainsi que de tous les frais judiciaires.  

• Tout règlement auprès de The Student Hotel doit être effectué en euros. The Student Hotel accepte uniquement 

les paiements par cartes de crédit et de débit ou via le système de paiement en ligne iDEAL. The Student Hotel se 

réserve le droit de refuser les règlements par chèques bancaires, en espèces, par formulaires de virement, ou autres 

moyens de paiement, ou encore de soumettre à conditions ces options de règlement. 

PAIEMENT DES SÉJOURS SEMESTRIELS  
• Les paiements doivent être effectués au moyen de la facture électronique disponible sur le portail TSH Life 

conformément aux modalités de paiement figurant sur la facture et conformément à ce qui est indiqué sur le site 

Web.  

• Si le paiement n’est toujours pas effectué (après 2 rappels émis par de The Student Hotel), le Visiteur sera considéré 

en défaut de paiement. Dans ce cas, le Visiteur sera tenu de payer les intérêts de retard de paiement. 

• Les factures doivent être payées selon l’échéancier convenu. Tout règlement non (intégralement) effectué ou 

effectué hors délai fera l’objet d’une amende de 25 € pour retard de paiement, et l’accès à la chambre sera 

automatiquement bloqué. 

• Pour les Séjours semestriels, un dépôt de garantie équivalent à un (1) mois de d'hébergement à l'hôtel devra être 

versé. 

• Dans le cas où le Visiteur ne respecte pas son obligation de paiement dans les délais, The Student Hotel se réserve 

le droit de mettre fin au séjour du Visiteur avec effet immédiat.  Dans ce cas, l’obligation de paiement pour 

l’échéance convenue continuera dans son intégralité et sera déduite du dépôt de garantie.  

PROCEDURE D'ENREGISTREMENT 
• Sauf modification confirmée par e-mail, nous mettons la chambre à disposition du Visiteur à 15 h, le jour de 

l’arrivée. L’heure de départ pour les Visiteurs est fixée à 12h00. Les informations concernant l'état des lieux et le 

dépôt de garantie sont reprises dans le Règlement Intérieur.  
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• En cas de sur-réservation et/ou de Force majeure, The Student Hotel devra fournir au Visiteur et/ou à la Partie 

Contractante une solution d’hébergement d’un niveau de qualité au moins comparable aux chambres proposées 

conformément à l’Accord Hôtelier. Si le Visiteur refuse cette proposition, lui ou la Partie Contractante ont le droit 

de résilier l’Accord Hôtelier avec effet immédiat. The Student Hotel ne pourra être tenu responsable de quelque 

dommage que ce soit. 

• The Student Hotel n’est pas tenu d’accepter et/ou d’assurer la garde de biens quels qu’ils soient appartenant au 

Visiteur, sauf moyennant des frais supplémentaires. Dans ce cas, The Student Hotel conservera le bien qui lui a été 

confié en y apportant de toute l’attention requise. Dans une telle situation, la responsabilité de The Student Hotel 

concernant la perte de biens telle que définie dans le chapitre « Responsabilité » ci-après doit s’appliquer 

intégralement.  

•   Seul le Visiteur inscrit peut utiliser la chambre qu’il a réservée. 

PROCEDURE DE DEPART 
• Lors du dernier ménage précédant le départ, la chambre sera également inspectée afin de déterminer si The 

Student Hotel doit effectuer des réparations, et si les frais de réparation sont à la charge de The Student Hotel ou à 

votre charge. Vous pouvez obtenir une copie du formulaire de vérification à la réception le lendemain de 

l'inspection de votre chambre. The Student Hotel déduira de votre dépôt de garantie toutes les charges impayées.  

• Si vous utilisez un vélo de The Student Hotel, une vérification du vélo sera réalisée lors de votre départ. Veuillez 

compter 30 minutes pour la vérification par The Student Hotel. The Student Hotel déduira de votre dépôt de 

garantie toutes les charges impayées. 

• The Student Hotel vous remboursera votre dépôt de garantie, après déduction des montants impayés. Le 

remboursement n'aura lieu qu'une fois le formulaire de départ rempli et le vélo rendu à The Student Hotel.  

REGLEMENT INTERIEUR 
• The Student Hotel possède un ensemble de règles visant à préserver l’ordre, la paix et la tranquillité au sein de ses 

établissements (le « Règlement Intérieur »). Le Règlement Intérieur est disponible sur le site 

www.thestudenthotel.com et une copie peut être demandée à la réception. Les Visiteurs ayant réservé un Séjour 

semestriel peuvent télécharger le Règlement Intérieur via le portail TSH Life. 

• Tous les Visiteurs devront prendre connaissance du Règlement Intérieur et agir en conséquence. 
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• Si un Visiteur ou une personne l’accompagnant enfreint le Règlement Intérieur ou se comporte de telle façon que 

l’ordre, la paix et la tranquillité ou le fonctionnement normal de The Student Hotel puissent être compromis, alors 

le Visiteur et quiconque l’accompagnant devront quitter l’hôtel dès notification.  

• The Student Hotel se réserve le droit de résilier à tout moment un Accord Hôtelier si l’ordre public a été troublé ou 

risque d’être troublé. La résiliation prendra effet après consultation de la direction locale de l’hôtel. Dans ce cas, la 

facture à payer par le Visiteur à The Student Hotel pour l’échéance convenue restera inchangée. The Student Hotel 

ne pourra être tenu de prendre en charge la réparation de quelque dommage que ce soit.  

• The Student Hotel se réserve le droit à tout moment, et sans nécessité de préavis de résiliation, de mettre fin à 

l’Accord Hôtelier avec le Visiteur et/ou la Partie Contractante, et de refuser l’accès de la chambre au Visiteur.  

• Les animaux de compagnie ne sont pas autorisés dans nos établissements (à l’exception des chiens guides 

d’aveugles). 

DUREE DE SEJOUR MAXIMALE  
• The Student Hotel ne propose pas d’hébergement permanent. The Student Hotel propose une durée de séjour 

maximale de douze (12) mois.  

• Aucune réservation dépassant la durée de séjour maximale de douze (12) mois n'est autorisée. Si un Visiteur 

séjourne à The Student Hotel plus de douze (12) mois (par ex. à la suite de l'altération d'un document ou de toute 

autre manière), il/elle sera responsable pour tout dommage subi de ce fait par The Student Hotel. 

RESERVATIONS 
• Une Réservation optionnelle pour un Séjour semestriel peut être faite via le site Web de The Student Hotel. 

L’option expire automatiquement après 48 heures si aucun dépôt de garantie n’a été reçu entre-temps par The 

Student Hotel. 

• Une Réservation semestrielle ne devient définitive qu’une fois que The Student Hotel a reçu le paiement intégral du 

dépôt de garantie. Dès lors, le Visiteur est lié par un Accord Hôtelier avec The Student Hotel. 

• The Student Hotel est en droit d’annuler une réservation si un Visiteur ne s’est pas enregistré avant 18 h le premier 

jour de la période couverte par la réservation. Cette disposition ne s’applique pas si le Visiteur a déjà payé, ou 

garanti le paiement, pour la période couverte par la réservation. Cette clause ne s’applique pas aux Séjours 

semestriels dans le cas où le Visiteur a payé le premier mois. 
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RESERVATION DE GROUPE 
• Les réservations de cinq (5) chambres ou plus sont considérées comme des Réservations de groupe. Les Conditions 

générales jointes à l’e-mail confirmant la réservation de groupe s’appliquent à cette Réservation de groupe 

spécifique, nonobstant les dispositions du présent chapitre.  

• Une Réservation de groupe devient définitive après avoir été confirmée à la fois par la Partie contractante et par 

le The Student Hotel par e-mail. Si les dates d’arrivée et/ou de départ changent, la réservation initiale deviendra 

caduque et une nouvelle réservation sera établie sous réserve de disponibilité.  

• Une Réservation optionnelle est possible pour les Réservations de groupe. Cette option doit faire l’objet d’un 

traitement informatique. La réservation optionnelle expirera si le titulaire de l’option n’informe pas The Student 

Hotel dans les délais indiqués.  

POLITIQUE D'ANNULATION (UNIQUEMENT POUR LES SEJOURS 
SEMESTRIELS) 

• L’Accord Hôtelier peut être annulé en cours de séjour par le Visiteur, conformément à la politique d’annulation 

définie dans ce chapitre. 

• Un préavis d’annulation d'un mois civil s’applique. L’annulation proposée doit être envoyée par e-mail à 

info@thestudenthotel.com.  

• The Student Hotel ne peut traiter une annulation qu’au 1er du mois suivant l’acceptation de l’annulation.  

• Les coûts d’annulation représenteront 100 % des frais d’hébergement contractés et impayés pour le mois civil 

suivant réception de l’e-mail d’annulation, et 70 % des frais d’hébergement contractés et impayés pour (la partie 

de) la période restante, plus 350 € de frais d’annulation.  

RÉSILIATION DE L’ACCORD HÔTELIER PAR THE STUDENT HOTEL 
• The Student Hotel a le droit de résilier ses services auprès du Visiteur en cas de non-respect des Conditions 

Générales et/ou du Règlement Intérieur. Dans ce cas, la facture à payer par la partie contractante et/ou le Visiteur à 

The Student Hotel pour l’échéance convenue restera inchangée pour la période de contrat restante. 

• De plus, la partie contractante et/ou le Visiteur seront financièrement responsables envers The Student Hotel pour 

tous les autres coûts ou pour la perte de revenus engendrés par un non-respect des Conditions Générales et/ou du 

Règlement intérieur de la part de la Partie contractante et/ou du Visiteur. 
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RESPONSABILITE 
• Les Visiteurs sont entièrement responsables de la conduite et du comportement des personnes qu’ils font entrer à 

The Student Hotel et seront responsables de tout dommage ou frais occasionnés par ces personnes. 

• The Student Hotel décline expressément toute responsabilité vis à vis de la partie contractante et/ou du Visiteur si 

la non-exécution de l’Accord Hôtelier résulte d’une circonstance non imputable à The Student Hotel telle que, mais 

sans s’y limiter, une grève, un incendie, une perturbation des activités ou des mesures gouvernementales. The 

Student Hotel décline également toute responsabilité en cas de pertes ou dommages causés à des biens ou des 

personnes amenés par un Visiteur dans l’hôtel ou qu’il a contribué à introduire dans l’hôtel.  

• La partie contractante et le Visiteur sont responsables de l’ensemble des réclamations faites par The Student Hotel 

ou que ce dernier pourrait faire à leur encontre.  

• La responsabilité de The Student Hotel ne pourra jamais excéder la valeur de l’Accord Hôtelier ou du paiement pour 

la perte ou le dommage couverts par la compagnie d’assurance ou la somme payée par un tiers à The Student Hotel 

en réparation de la perte ou du dommage subi. The Student Hotel enverra une déclaration des assurances en 

vigueur sur demande des Visiteurs. 

• Si le dommage ou la perte résulte de l’action d’un prestataire de services tiers que nous avons engagé, tel qu’une 

entreprise de sécurité ou de nettoyage, alors l’indemnisation du Visiteur sera limitée à l’indemnisation que The 

Student Hotel a reçue de la part de cette tierce partie.  

• The Student Hotel agit en vue d’assurer la sécurité de l’hôtel. En cas d’incident (tel que vol ou vandalisme) 

directement attribuable à un manquement de la part du service de sécurité, le Visiteur ou la partie contractante 

recevra le montant de l’indemnisation exigée par The Student Hotel de la part du service de sécurité présent au 

moment de l’incident en question. 

• Si un bien a été emporté, volé ou endommagé, le Visiteur doit prouver que cette perte ou ce dommage a eu lieu 

dans l’hôtel et résulte des actes ou omissions du prestataire de service tiers que nous avons engagé. 

• À l’exception de ce qui est précisé dans la clause ci-dessus, The Student Hotel décline toute responsabilité en cas de 

dommages ou de pertes dont seraient l’objet des personnes et/ou leurs biens, notamment le décès, les dommages 

corporels, les dommages matériels et le vol. 

• Nous ne sommes pas responsables vis à vis du Visiteur en cas de perte ou de dommage résultant de, ou en relation 

avec, l’exécution d’un quelconque accord entre The Student Hotel et la partie contractante et/ou le Visiteur si la 

partie contractante et/ou le Visiteur sont assurés ou auraient pu l’être contre cette perte ou ce dommage. 
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• Conformément à ce qui précède, The Student Hotel sera responsable du dommage ou de la perte de biens que le 

Visiteur nous aura confiés moyennant des frais supplémentaires. Les dommages seront limités à la valeur 

marchande courante de ces biens. The Student Hotel ne sera pas responsable du contenu de ces biens. Un 

portefeuille sera couvert, mais son contenu ne le sera pas à moins que nous ayons reçu un inventaire écrit de son 

contenu au moment où il nous a été confié. Nous déclinons expressément toute responsabilité pour toute autre 

forme de pertes ou de dommages, notamment en cas de pertes ou de dommages consécutifs. 

• Nous n’endosserons en aucun cas la responsabilité de biens nous ayant été confiés ou laissés d’une quelconque 

manière (quel que soit l’arrangement conclu, ou qui que soit la personne nous les ayant confiés ou laissés) à moins 

que nous ayons facturé les frais relatifs à cet arrangement. 

• Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte de bagages, d’objets personnels, de courrier, ou de paquets 

livrés, à moins que le Visiteur puisse prouver que ces objets ont été perdus ou volés en raison d’une négligence de 

l’Hôtel ou de son personnel. 

RESPONSABILITE DU VISITEUR ET/OU DE LA PARTIE CONTRACTANTE 
• Le Visiteur ou les personnes qui l’accompagnent sont solidairement responsables de toute perte ou de tout 

dommage ayant affecté et/ou qui affectera The Student Hotel et/ou tout tiers, et qui serait la conséquence directe 

ou indirecte d’une mauvaise conduite, d’une négligence et/ou d’un acte répréhensible de la part du Visiteur et des 

personnes qui l’accompagnent. 

• Cette responsabilité s’applique également en cas de non-respect du Règlement Intérieur de la part du Visiteur et 

des personnes qui l’accompagnent. 

• Cette responsabilité s’applique également en cas de perte ou de dommage imputables à des animaux et/ou des 

substances et/ou des biens détenus ou sous la surveillance du Visiteur et des personnes qui l’accompagnent. 

• The Student Hotel peut saisir la police locale si une mauvaise conduite, des actes criminels ou le non-respect des 

Conditions générales et/ou du Règlement intérieur sont constatés.  

 
INSCRIPTION  

• Un tiers pourrait vous demander de vous inscrire comme résident de la ville où l'hôtel est situé. The Student Hotel 

vous en offre la possibilité.  
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• Les Visiteurs ayant réservé un Séjour semestriel doivent être à même de présenter sur demande une preuve de leur 

inscription auprès d’une université ou école pour une scolarité à temps plein. Si le Visiteur ne peut pas fournir cette 

preuve d’inscription, la réservation du Séjour semestriel peut être annulée par The Student Hotel avec effet 

immédiat et sans préavis. Dans ce cas, l’obligation de règlement faite à la partie contractante et/ou au Visiteur pour 

la durée convenue sera maintenue dans son intégralité. 

• Le Visiteur doit informer The Student Hotel de toute période où il laissera sa chambre vacante pendant 5 jours ou 

plus.  

RECLAMATIONS 
• Toute réclamation présentée à The Student Hotel concernant l’exécution de l’Accord Hôtelier doit être effectuée 

par écrit par la partie contractante et/ou le Visiteur, et soumise immédiatement après constatation du 

manquement dont The Student Hotel est susceptible d’être responsable. Les réclamations doivent être rédigées 

et envoyées à :complaints@thestudenthotel.com. 

• Si une réclamation est considérée comme fondée, The Student Hotel s’efforcera, dans la mesure de nos capacités, 

d’éliminer la raison de cette réclamation dans les plus brefs délais. 

FORCE MAJEURE 
• Le terme « force majeure » inclut : maladie au sein du personnel, guerre, menace de guerre, agitation sociale, 

grèves ou sit-ins, dégâts des eaux, actes de guerre, incendie, inondation, mesures entreprises par le gouvernement 

ou coupures générales de gaz, d’électricité, d’eau ou d’Internet. 

• En cas de force majeure, nous sommes en droit de suspendre l’exécution de l’Accord Hôtelier ou de résilier ce 

dernier. Par conséquent, nous ne pouvons être tenus pour responsables des pertes et dommages qui pourraient 

résulter de cette situation. 

• Les dispositions précédentes s’appliquent également si des conditions de force majeure affectent les 

personnes/services et/ou institutions auxquels nous recourons pour exécuter l’Accord Hôtelier. Ceci inclut 

également que les conditions suspensives ou résolutoires soient réunies concernant les personnes/services et/ou 

institutions susmentionnés, ou la mauvaise exécution de la part des personnes/services et/ou institutions 

susmentionnés. Nous ne sommes pas tenus d’apporter la preuve des retombées de ce qui précède sur nos activités 

commerciales. 

OBJETS TROUVES 
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• Il est demandé aux Visiteurs de remettre à la réception tous les objets trouvés. Nous acquerrons la propriété de tout 

objet n’ayant pas été réclamé par son propriétaire légitime trois (3) mois après que celui-ci nous a été remis. 

• Après le départ d’un Visiteur, tout effet personnel laissé dans la chambre ou dans d’autres espaces de l’hôtel ne sera 

pas conservé et sera considéré comme oublié, à moins qu’en raison de son apparence et/ou de sa valeur il soit clair 

pour tout un chacun qu’il s’agit d’un objet perdu. 

• Le Visiteur doit assumer les frais et les risques inhérents à l’expédition de tout bien perdu par lui-même ou 

ses invité(e)s. Nous ne sommes pas tenus d’assurer l’expédition du bien en question. 

CHANGEMENT DE CHAMBRES 
Tout Visiteur séjournant à The Student Hotel peut se voir contraint de changer de chambre pour occuper une chambre de 

même type, pour des motifs opérationnels. 

MODIFICATION DE POLITIQUE 
L’Accord Hôtelier est subordonné au respect par les Visiteurs des présentes Conditions Générales et du Règlement Intérieur. 

Alors que tous les efforts ont été faits pour fournir aux visiteurs les informations les plus complètes et les plus précises, The 

Student Hotel se réserve le droit de modifier, d’adapter ou d’annuler toute réglementation ou procédure contenue dans cet 

Accord Hôtelier avec ou sans préavis. Les modifications entreront en vigueur dans les 24 heures qui suivent la notification 

faite par e-mail aux Visiteurs. Toutes les informations sont valables au moment de cette publication. La dernière version est 

toujours disponible à la réception, et publiée sur le site Web www.thestudenthotel.com 

SURVEILLANCE ENERGETIQUE 
Le Visiteur accepte la surveillance de la consommation d’énergie dans sa chambre par The Student Hotel. Cela concerne la 

consommation d’eau et d’électricité ainsi que le temps passé dans la chambre. Toute la surveillance est conduite via des 

capteurs afin de ne pas porter atteinte à la vie privée du Visiteur. Toutes les chambres ne sont pas surveillées. 

ACCES AUX CHAMBRES 
Cet Accord Hôtelier et tout accord supplémentaire concernant des établissements de The Student Hotel aux Pays-Bas sont 

régis par le droit des Pays-Bas. Les tribunaux compétents d’Amsterdam, Pays-Bas, ont l’autorité exclusive dans le règlement 

de tous les litiges qui peuvent survenir quant à cet Accord Hôtelier ou à son exécution ou quant à tout accord 

supplémentaire conclu entre The Student Hotel et la Partie contractante/le Visiteur. 

Le personnel de The Student Hotel est habilité à entrer dans la chambre du Visiteur pour y effectuer des travaux de 

maintenance, en cas de présomption de non-respect du Règlement Intérieur, pour des raisons de sécurité ou encore 

d’hygiène. Cela peut se faire sans préavis, mais le Visiteur sera prévenu dans la mesure du possible. 
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*The Student Hotel à travers les Pays-Bas    : 

- The Student Hotel Amsterdam West 

- The Student Hotel Amsterdam City 

- The Student Hotel Rotterdam  

- The Student Hotel La Haye  

- The Student Hotel Groninge  

- The Student Hotel Eindhoven  

- The Student Hotel Maastricht 


