Direction des Ressources humaines
Division des Prestations sociales
Bureau de l’Action sociale

Dossier suivi par :
Anny-Claude GUENARD
Responsable du bureau de
l’action sociale
logement@ac-amiens.fr
Rectorat de l’académie
d’Amiens
20, boulevard d’Alsace
Lorraine
80 063 Amiens Cedex 9

Demande de chambre au CROUS pour l’année 2022/2023
Destinée exclusivement aux personnels stagiaires
(enseignants du 2nd degrés)

FICHE DU DEMANDEUR 2022
Le présent dossier doit être retourné par voie dématérialisée à l’adresse suivante :
logement@ac-amiens.fr
Pour tous renseignements :

Horaires d’accueil du
public et d'accueil
téléphonique :
du lundi au vendredi
de 8h00 à 12h30
et de 14h00 à 17h00

 03 22 82 37 76 ou 03 22 82 38 38

(cadre réservé à l’administration)
Date de réception à la DPS 2 : ……………………. Date de transmission à l’organisme conventionné : ……………...

DEMANDEUR

(à compléter en noir)

Nom d’usage : .................................................................................................. Prénom : ...............................................
Nom de famille : .................................................................... Date de naissance : I__I__II__I__I I__I__I__I__I
Lieu de naissance : …………………………

N° de sécurité sociale :

Adresse personnelle (N°, rue) : .......................................................................................................................................
Localité : ................................................ Code postal : .............................. Tél. personnel :

...........................................

Adresse mail : ....................................... …………………………………………………………………………. .......................
Situation familiale :
Célibataire ❒
Séparé(e)

❒

Marié(e) ❒
Divorcé(e) ❒

Pacsé(e) ❒

Vie maritale ❒

Veuf(ve) ❒

depuis le : I__I__II__I__I I__I__I__I__I

Situation professionnelle : ………………………………………………………………………………
Date de réussite au concours : ........................................................... Profession : ..........................................................
Etablissement d’affectation pour l’année scolaire 2022/2023 : …………………………………………………………………
Localité d’affectation : …………………………………………………………………………………………………………………
MAJ juillet 2022

Conditions pour solliciter une chambre au Crous :
•
•
•

Chambre pour personne seule (les animaux ne sont pas acceptés).
Chambre meublée.
Durée de location : année universitaire 2022/2023.

Localisation demandée :

Amiens

❑

Compiègne

❑

Beauvais

❑

Motivations de la demande :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

▪ Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements donnés dans ce formulaire.
▪ Je reconnais être informé(e) des risques encourus en cas de fausse déclaration et m’engage à indiquer sans délai
aux services académiques tout changement dans ma situation personnelle (le faux, l’usage de faux et l’escroquerie
sont réprimés par les articles 313-1, 313-2, 313-3, 441-1, 441-2 du code pénal).
▪ J’autorise la Division des Prestations Sociales à procéder au traitement de mes données personnelles pour la
transmission d’information aux organismes bailleurs partenaires du dispositif Logement du rectorat de l’Académie
d’Amiens sur le fondement de l’article 6.1.a du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du
27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données, ou RGPD).

A ……………………………………, le ……………………………….

Signature du demandeur :

MAJ juillet 2022

