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Annexes 
Annexe 1 : Guide d’entretien avec le gestionnaire des locations au Centre Olame 

Question 1) Pourquoi le service locatif au Centre Olame ? 

Question 2) Quelles sont les conditions pour loger au Centre Olame ? 

Question 3) Quelles sont les principales phases de location au Centre Olame ? 

Question 4) Quelles informations souhaitez-vous savoir sur la nouvelle locataire ? 

Question 5) Signez-vous des contrats de location avec les nouvelles locataires ? Si oui, quelles 

en sont les modalités ? 

Question 6) Quelles sont les modalités de paiement de loyer ? 

Question 7) A quel niveau intervient l’informatique dans votre système locatif ? 

Question 8) Arrive-il parfois des erreurs de calcul, des contestations sur le solde à payer ou 

des pertes des pièces justificatives ? 

Question 9) Comment recevriez-vous un applicatif informatique qui pourrait être conçu pour 

automatiser la quasi-totalité de votre gestion locative ? 

Annexe 2 : Registre des locataires édité par le système existant 

ARCHIDIOCESE DE BUKAVU 

CENTRE OLAME 

BP 162 Bukavu 

REGISTRE DES LOCATAIRES/ ANNEE…………………… 
 

 
No Nom complet Téléphone Provenance Institution Date d’entrée Chambre 
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Annexe 3 : Contrat de location édité par le système existant 

ARCHIDIOCESE DE BUKAVU 

CENTRE OLAME 

BP 162 Bukavu 

CONTRAT DE LOCATION No.…………………… 

Entre les soussignés Centre Olame asbl dénommé Bailleur d’une part, 

Et Madame/Mademoiselle ………………. , fille de .............................. , et de 

………… ………., sous tutelle de…………… , étudiante à……….. et provenant de ............ , 

dénommée Locataire d’autre part. 

Il est conclu ce qui suit en date du………………. 

I. De la description du bien 

Article 1. La location concerne la chambre ......... avec un lit, des étagères, des tabourets, une 

cuisine commune, des salles, des douches et des toilettes dont la locataire doit prendre soin. 

II. De la durée du contrat 

Article 2. Le contrat est de………… 

III. Du paiement du loyer 

Article 3. Le loyer total à payer est de ......... , l’eau et l’électricité y étant comprises. 

Article 4. Le montant fixé à l’article 3 est payé soit du coût, soit par tranche. 

Article 5. Dans le deuxième cas, le paiement de la dernière tranche s’effectue dans les deux 

mois de l’expiration du contrat. 

Article 6. Si la locataire décide de passer sa deuxième session académique dans le home, elle 

doit payer les frais supplémentaires de ............. couvrant tous les deux mois de sa session. 

IV. De la vie au home 

Article 7. Les locataires peuvent rester à deux dans la même chambre. 

Article 8. La locataire accepte de participer régulièrement à de séances mensuelles de formation 

et d’éducation. 

Article 9. Les visites sont autorisées tous les jours entre 7h30min et 17h30min, mais non dans la 

chambre. 

Article 10. Toute sous-location d’un(e) ami(e) ou familier est interdite. 

Article 11. Aucune entrée ni sortie n’est autorisée après 20h, à moins qu’elle soit motivée et 

autorisée par le responsable du home dans lequel est logée la locataire. 

V. De la résiliation du contrat 

Article 12. Le Centre Olame et la locataire sont liés par un contrat, lequel doit être observé par 

toutes les parties. 
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Article 13. Le présent contrat est résilié en cas d’exclusion définitive de la locataire, dans ce 

cas, les frais avancés ne sont pas remboursables. 

Article 14. Ce contrat prend également fin en cas de décès ou la dissolution de l’une des parties. 

Article 15. Ce contrat prend aussi fin lorsque l’une des parties ne respecte ces engagements. 

Article 16. A la fin de l’année académique, la locataire remet la clé de la chambre à la direction. 

Fait à Bukavu, le…../…../ 

Nom et signature de la locataire Pour le Centre Olame 

Annexe 4 : Reçu de paiement édité par le système existant 
 

Annexe 5: Formulaire de connexion à Progiloc 1.0 
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Annexe 6 : Page d’accueil de Progiloc 1.0 

 

Annexe 7 : Formulaire de gestion des locaux 
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Annexe 8 : Formulaire de gestion des locataires 

 

Annexe 9 : Formulaire de gestion des loyers 
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Annexe 10 : Contrat de location édité par Progiloc 1.0 
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Annexe 11 : Reçu de paiement édité par Progiloc 1.0 
 

Annexe 12 : Liste des locataires redevables éditée par Progiloc 1.0 

 


