DEMANDE DE LOGEMENT ADAPTÉ

Année Universitaire 2021-2022
 1ère demande

 Renouvellement

Vous êtes étudiant(e) reconnu(e)handicapé (e) par la Maison Départementale des Personnes Handicapées
ou vous avez un problème de santé nécessitant un logement adapté : complétez et renvoyez ce formulaire
accompagné des pièces justificatives à l’adresse mail : logement.adapte@crous-poitiers.fr

L’ETUDIANT : NOM/PRENOM :
N° INE : …………………………………………………...

DATE DE NAISSANCE : ………/………/………….

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
CODE POSTAL /VILLE : ……………………………………………………………
TEL PORTABLE : ………/………/………/………/…...

EMAIL

: …………………………………………………………………...

COORDONNÉES FAMILIALES : NOM/PRENOM :
TEL : ………/………/………/………/…….

EMAIL : …………………………………………………………………..

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

VŒUX DE LOGEMENT (lieu et type) :

Etudes envisagées

Etablissement et Ville

Résidences universitaires
souhaitées *

Type de logement*

*Pour plus de renseignements sur les lieux et types de logements connectez vous sur : www.crous-poitiers.fr



Nature du handicap ou du problème de santé

 visuel

 auditif

 moteur  membres inférieurs

 autres (à préciser)

 membres supérieurs
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Aides techniques dont vous disposez pour vos déplacements

 sans aide

 fauteuil roulant

 béquilles/canne

 véhicule aménagé

 électrique
 manuel
NATURE DE VOS BESOINS
1. Accessibilité du logement :
o Proximité du lieu d’études
o Proximité lieu des soins (à préciser) ……………………………..
o Rez de chaussée
o Accessible avec un ascenseur
o Absence barre de seuil
o Place de parking
o Rampe d’accessibilité
o Autre (à préciser) ……………………………………….…….
2. Equipements indispensables au logement :
o Cuisine privative
o Barre d’appui
o Flash (pour les malentendants)
o Nécessité de loger une tierce personne *

 Sanitaire privatif
 Douche sans seuil
 Autre (à préciser)

*Le Crous n’est pas prestataire de services de soins ou d’aides à domicile. Il vous faudra en cas de besoin
d’intervention et/ou de suivi sur votre lieu de vie, vous rapprocher des services spécialisés.

3. Autres besoins à formuler ou informations complémentaires que vous souhaitez transmettre :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Documents à joindre obligatoirement :
 Justificatif de la MDPH attestant de votre handicap ou certificat médical précisant vos besoins
relatifs à l’adaptation du logement
 Contrat d’aménagement d’études, le cas échéant
Date et signature de l’étudiant :
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