
 

DEMANDE DE LOGEMENT ÉTUDIANT 
Année universitaire 2023 – 2024 

A remplir et à renvoyer, accompagnée des documents justificatifs : 

• soit par mail, scannée, à : logements.etudiants@entraidegendarmerie.fr
• soit par courrier à : ENTRAIDE GENDARMERIE IMMOBILIER 

Gestionnaire des logements étudiants, 30 rue Vicq d’Azir – 75010 PARIS 

RESSORTISSANT(E) : Monsieur Madame 

Nom :  Prénom : 

Grade :  

Adresse :   

����� :  E-mail :

Unité d’affectation : 

N° adhérent CNG :   
et/ou souscripteur à la Fondation Maison de la Gendarmerie : Oui Non 

ÉTUDIANT(E) :    Monsieur  Madame 

Nom :      Prénom :  Né(e) le : 

����� :      E-mail :  

Lien de parenté avec le ressortissant :  

Ecole/université demandée sur Paris (ou IDF) :  

N° INE :  

Je souhaite bénéficier d’un logement au sein de la (ou des) résidence(s) suivante(s) : 

CROUS - Simone Weil à Boulogne-Billancourt (92) 
Capitaine Paoli à Paris (10°)
Paname 19 à Paris (19°)

Je joins les pièces suivantes à la présente demande : 

o Copie du dernier bulletin de solde ou bulletin de pension
o Copie du dernier avis d’imposition (ou de non-imposition) sur le revenu
o Copie de l’avis des cotisations 2023 à la CNG (si adhérent)
o Copie du livret de famille (ou du justificatif de l’état de tuteur)
o Copie de la carte d’identité
o Certificat de scolarité pour l’année en cours
o Copie de la notification définitive reçue suite à la demande de dossier social étudiant1 (DSE)

Date et signature du ressortissant : 

1 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. 

Ordre de priorité (1 à 3)  |   Résidences
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