Demande de Logement aux Normes d’Accessibilité
réservé aux étudiants à mobilité réduite et/ou présentant un handicap sensoriel

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION
Demande enregistrée le:

Observations:

Proposition le:
Cité / Résidence proposée:

NOM

Prénom

INE

Né(e) le

Mail

Tél.

Inscription 2017-2018
Logement souhaité

Chambre avec sanitaires privatifs (245€ TCC)
prévoir un dépôt de garantie de 150 €

Studio avec cuisine et sanitaires privatifs
prévoir un dépôt de garantie entre 250€ et 381€

Période d’hébergement

Année scolaire 2017-2018
Court séjour (stage, ...) du

au

ATTENTION!

Formuler cette Demande de Logement aux Normes d’Accessibilité
ne vous dispense pas de constituer un Dossier Social Etudiant!
Constitutez votre DSE ici
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Afin de nous permettre d’étudier votre demande spécifique, merci de préciser la nature de
votre handicap :

Handicap MOTEUR

Handicap SENSORIEL

Membre(s) supérieur(s)

Troubles visuels

Membre(s) inférieur(s)

Troubles auditifs

Important

Handicap VISCERAL

Le responsable de la cité ou de la
résidence sera informé
confidentiellement de votre
situation particulière.

Date de validité de votre reconnaissance MDPH:

/

/

Aides techniques liées au handicap dont vous disposez:
Fauteuil roulant manuel

Canne, béquille(s)

Fauteuil roulant électrique

Véhicule aménagé

Merci de préciser les équipements dont vous avez impérativement besoin (1):
Lève-personne

Logement avec tierce personne(2)

Lit médicalisé

Cuisine privative

Douche sans seuil

Volets roulants électriques

Ascenseur

Portes automatisées

Rez-de-chaussée

Autres (précisez) (3)

Flash
(3)

(1) Plus le nombre d’équipements impératifs sera important, plus il sera difficile de trouver un logement adapté à
votre demande. Il est donc important que vous sélectionniez uniquement ceux qui vous sont indispensables.
(2) A NOTER ! le Crous n’est pas prestataire de services de soins ou d’aide à domicile ; il vous faudra, en cas de
nécessité d’intervention et/ou de suivi sur votre lieu de vie, vous rapprocher des services spécialisés)

CROUS Montpellier - Service social / DLNA - 04 67 41 50 28

02

Merci de nous préciser vos éventuels besoins quant à la localisation du logement et à
son environnement (proximité lieu d’étude, de soin, ...):

Informations complémentaires (merci de nous indiquer ici tout renseignement vous paraissant
nécessaire à l’examen de votre candidature):

IMPORTANT

Afin que nous puissions traiter votre demande,
vous devez impérativement nous transmettre les
justificatifs officiels concernant la reconnaissance
de votre handicap en cours de validité
(attestation MDPH, ...)
Ces documents doivent être retournés, avec ce formulaire, le plus tôt possible:

@
CROUS Montpellier
Service Social
DLNA
2 rue Monteil
34033 Montpellier Cedex 1

dlna@crous-montpellier.fr
merci d’envoyer vos
documents au format PDF

NB : Nous vous rappelons que vous devez vous rapprocher des services d’accueil handicap et des services de médecine
préventive des établissements d’enseignement dans lesquels vous souhaitez vous inscrire, le plus rapidement possible.
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