DEMANDE DE LOGEMENT
POUR ÉTUDIANT EN SITUATION DE HANDICAP
Année universitaire 2022-2023

Vous êtes étudiant(e) reconnu(e) handicapé(e) par la Maison Départementale des Personnes
Handicapées, ou vous avez une pathologie invalidante, et vous souhaitez demander un logement
au Crous Orléans-Tours.
Vous devez, dans tous les cas, constituer un dossier social étudiant et impérativement remplir ce
formulaire pour nous permettre de vous identifier et d’étudier votre demande spécifique :
Nom : .........................................................................................................................................................
Prénom : ...................................................................................................................................................
Date de naissance : .................................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................
Téléphone de l’étudiant : ........................... Téléphone de la famille : ………………………………….
E-mail : .........................................................
N° INE : ......................................................................................................................................................
Études suivies en 2021/2022 : …………………………………………………………………………………
Études envisagées en 2022/2023 (établissement choisi – ville) :
1)
2)
3)
Dossier Social Étudiant saisi le : ………………………………..
 Boursier - Echelon : ……

 Dossier en cours d’étude

 Non boursier

RAPPEL : AUCUN DOSSIER DE DEMANDE DE LOGEMENT ADAPTE NE SERA TRAITE SANS LA
CONSTITUTION PREALABLE DU DOSSIER SOCIAL ETUDIANT
Il s’agit :

 1ère demande

 Renouvellement

VŒUX DE LOGEMENT
Établissement envisagé

Résidences universitaires souhaitées*

Type de
logement*

*Pour plus de renseignements sur les lieux et types de logements connectez-vous sur :
www.crous-orleans-tours.fr
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Période de logement souhaitée :
 Annuelle

 Période : Du …………………….. Au……..................

Avez-vous besoin d’un logement adapté :

Oui 

Non 

Afin d’étudier votre demande, merci de préciser la nature de votre handicap :

Handicap moteur :
□ Membres inférieurs

□ Membres supérieurs

Handicap sensoriel :
□ Troubles visuels

□ Troubles auditifs

Autres :
□ Difficultés d’ordre psychologique, psychiatrique
□ Maladie invalidante ou incapacitante (merci de préciser) :
□ Autre (précisez) :
Vous disposez de :
□ Fauteuil roulant manuel
□ Fauteuil roulant électrique
□ Autre (précisez)

□ Béquilles et/ou canne(s)
□ Véhicule aménagé

Merci de nous préciser vos besoins en termes :

Environnement extérieur :
□ Proximité transports en commun
□ Proximité lieu d’étude

□ Proximité lieu de soins
□ Stationnement véhicule

Accessibilité bâtiment :
□ Rez-de-chaussée obligatoire
□ Rampe d’accessibilité

□ Ascenseur

Environnement intérieur :
□ Cuisine privative
□ Douche sans seuil
□ Salle de bain privative

□ Mobilier à hauteur adaptée
□ Barre d’appui
□ Présence agent d’accueil

□ Aides humaines (attention ! le Crous n’est pas prestataire de services de soins ou d’aide à domicile.
En cas de nécessité, le service social du Crous pourra vous orienter vers les services spécialisés)

Ce formulaire doit être retourné avec ces justificatifs le plus tôt possible à l’adresse suivante :
handicap@crous-orleans-tours.fr
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Avez-vous d’autres questions / besoins à formuler / Informations complémentaires utiles à
l’étude de votre demande ?
.................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Justificatifs à joindre obligatoirement :
-

attestation médicale
et/ou reconnaissance MDPH (si c’est le cas)

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans des fichiers informatisés par la
division de la vie étudiante du Crous d’Orléans-Tours, agissant au nom du Directeur général du Crous.
La collecte de ces données a pour finalité le traitement de votre demande de logement et d’un éventuel
accompagnement social. Les dossiers papiers et/ou les fichiers informatisés contenant vos données
sont conservés pendant 5 ans maximum.
Conformément au règlement général sur la protection des données, adopté le 14 avril 2016, vous
pouvez bénéficier d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de celui-ci ou d’une
limitation du traitement des données.
Toute demande relative à la RGPD sera adressée par mail à : dpo@crous-orleans-tours.fr

Date : ............................................................
Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé ») :

Ce formulaire doit être retourné avec ces justificatifs le plus tôt possible à l’adresse suivante :
handicap@crous-orleans-tours.fr
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