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FORMULAIRE D’UTILISATION DU PRENOM ET/OU DE LA CIVILITE D’USAGE 
Ce document est à retourner complété par e-mail à egalite@crous-orleans-tours.fr 

 

Je soussigné.e 

NOM :    

Prénom (Etat-civil) :  

Civilité attribuée à la naissance :  

Date de naissance :  

Lieu de naissance :  

Nationalité :  

N° INE :  

Adresse :  

Téléphone :   

Adresse e-mail :  

 

 

Demande l’utilisation 

Du prénom d’usage :  

et / ou de la civilité d’usage :  
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D’autre part, 

 Oui / Non 

Je suis bénéficiaire d’une bourse 
attribuée par le Crous. 

 

Je bénéficie d’un logement 
Crous. Si oui, je précise dans 
quelle résidence. 

 

J’ai déjà effectué ma demande 
auprès de mon établissement 
supérieur. Si non, je sais que je 
peux m’informer. 

 

J’ai déjà effectué une demande 
d’utilisation de mon prénom ou 
de ma civilité d’usage auprès de 
mon agence bancaire. Si non, je 
suis invité.e à le faire. 

 

 

 

En signant ce document, 

• Je déclare être la seule personne à l’initiative de cette demande qui me concerne, 
• J’ai conscience que le Crous ne pourra pas être tenu responsable en cas de litige, 
• Si besoin, je m’engage à réaliser les démarches ou à fournir les informations nécessaires au bon 

suivi de mon dossier au Crous, 
• Je sais qu’en cas de contentieux, mon prénom d’état civil sera utilisé dans mes 

correspondances avec le Crous et les autres parties prenantes. 

 

Afin de prouver que je suis bien à l’origine de cette démarche : 

• Je joins une copie de ma pièce d’identité, 
• Si j’en ai fait la demande, je joins une copie de mon certificat de scolarité ou de tout autre 

document provenant de mon établissement d’enseignement supérieur et portant mon prénom 
et/ou ma civilité d’usage. 

 

Date de la demande : 

 

Signature : 
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RAPPEL INFORMATION : 
 

La démarche auprès de nos services n’a pas de valeur officielle ou définitive. Aussi, cette demande n’est 
valable que pour le Crous dans lequel elle a été effectuée et n’engage en rien votre établissement 
d’études supérieures.  
 
Si vous souhaitez effectuer cette démarche de changement de prénom de manière officielle vous devez 
vous adresser aux services de l’état civil. 
 
L’article 60 du code civil indique que : Toute personne peut demander à l'officier de l'état civil à changer 
de prénom. La demande est remise à l'officier de l'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de 
naissance a été dressé. S'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur en tutelle, la demande est remise par son 
représentant légal. L'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut 
également être demandée. 
 
 

Les données personnelles recueillies via ce formulaire font l’objet d’un traitement informatisé par le Crous 
d’Orléans-Tours (17 avenue Dauphine, 45100 Orléans) pour traiter votre demande. 
Elles sont destinées uniquement aux référents égalité qui feront le nécessaire pour que ce changement soit 
pris en compte par les différents services concernés. 
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au RGPD (Règlement 
Général européen sur la Protection des Données personnelles), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de 
rectification et le cas échéant d’opposition des données personnelles vous concernant. Pour exercer ce 
droit ou pour toute question concernant le traitement de vos données, vous pouvez contacter les 
référents égalité du Crous d’Orléans-Tours à egalite@crous-orleans-tours.fr 

 

 

 

Cadre réservé au Crous d’Orléans-Tours 

 

Date de réception de la demande par les référents égalité à l’adresse egalite@crous-orleans-tours.fr : 

 

 

 

Avis et signature du Directeur Général du Crous d’Orléans-Tours : 
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