Aide exceptionnelle aux
étudiants
Etat civil :
 M.

 Mme

Nom : _____________________________

Prénom : _________________

Date de naissance : ____ / ____ / _____________
Adresse personnelle : ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
e-mail : ____________________________________________________________________________

N° INE (Identifiant National Étudiant)

Déclaration sur l’Honneur
Par cette demande je déclare sur mon honneur :
 ne pas bénéficier d’un stage rétribué pour la période de juin à août 2020
 ne pas avoir trouvé d’emploi saisonnier à ce jour.
Date et signature de l’étudiant(e)
Précédées de la mention « Lu et approuvé »

Quiconque aura fourni sciemment des renseignements inexacts ou incomplets dans la présente déclaration, en vue d’obtenir un paiement ou un avantage
quelconque indu, sera puni d’un emprisonnement de 1 à 4 ans et d’une amende de 9 000€ ou de l’une de ces deux peines (loi n°68-690 du 31/07/1968, art.22).

Informations concernant le Règlement général sur la protection des données :
La collecte de ces données a pour finalité le traitement de votre demande d’aide sociale. Les informations contenues dans les dossiers papiers
et ou les fichiers informatisés sont conservées pendant 5 ans maximum notamment destinées au service social et aux différents services de mise
en paiement. Le traitement de votre demande nécessite un traitement informatisé par le service social de votre Crous. Aussi, conformément au
règlement général sur la protection des données adopté le 14 avril 2016, vous pouvez bénéficier d’un droit d’accès, de rectification, de
portabilité, d’effacement de celui-ci ou d’une limitation de traitement des données. Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous
concernant et disposez du droit de retirer votre consentement à tout moment en contactant : Le délégué à la protection des données, par
courrier : Crous de Poitiers Protection des données - 15 rue Guillaume VII le Troubadour 86000 Poitiers Ou par email : dpd@crous-poitiers.fr

La demande doit être impérativement accompagnée par les justificatifs suivants :
 Certificat de scolarité 2019-2020 indiquant clairement l’année d’’étude
 Relevé d’Identité Bancaire ou Postal de l’étudiant.
 Notification de Bourse 2019-2020

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS ETUDIE
Demande à retourner par mail à aide.cdalr@crous-poitiers.fr
Avant le 15 Juillet 2020

