Demande de logement pour étudiant
Année universitaire 20___-20___
A remplir et renvoyer, accompagnée des documents justificatifs,

- soit par mail, scannée, à : cellule.le@fondationmg.fr
- soit par courrier à : Fondation « Maison de la gendarmerie » Cellule logements pour étudiants – 10, rue de Tournon – 75006 PARIS

Ressortissant
Nom : ____________________________________ Prénom : _______________________ Grade : _____________
Adresse : _____________________________________________________________________________________
N° tél fixe : ________________ N° tél port. : __________________ E-mail : _____________________________
N° adhérent UNEO/CNG-MG (le cas échéant) : _____________________ Quotient familial 1 :________________€

Etudiant
Nom : ____________________________________ Prénom : _______________________ Né(e) le : ___/___/____
Lien de parenté avec le ressortissant : __________________________
Ecole/université fréquentée sur Paris (ou IDF) : ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
N° INE : ______________________________________
Eligible à l’aide personnalisée au logement (APL) 2 : oui

non

Je souhaite bénéficier d’un logement au sein de la (ou des) résidence(s) suivante(s) 2 :
CROUS - Simone Weil à Boulogne-Billancourt (92).
Capitaine Paoli à Paris (10°).
Je joins les pièces suivantes au présent document :
-

Copie du dernier bulletin de solde

-

Copie du dernier avis d’imposition (ou de non-imposition) sur le revenu

-

Copie de la carte d’adhérent à UNEO/CNG-MG (le cas échéant)

-

Copie du livret de famille (ou du justificatif de l’état de tuteur)

-

Certificat de scolarité pour l’année en cours

-

Copie du mail de confirmation de la demande de Dossier social étudiant 4
Date

1

Signature du ressortissant

QF = revenu fiscal de référence (RFS) / nombre de personnes à charge fiscalement (attention : un parent isolé compte pour
deux, comme un couple. Ex : Une veuve avec trois enfants = un couple avec trois enfants = 5 personnes).
2
Simulation à effectuer sur le site de la caisse d’allocation familiale : www.caf.fr rubrique « étudiants ».
3
Cocher une ou deux cases, selon votre souhait, en indiquant éventuellement un ordre de priorité.
4
Les étudiants inscrits dans des établissements liés au CROUS doivent faire une demande de dossier social étudiant pour l’année
considérée sur le site du CROUS de leur région d’habitation actuelle.

