
 
DEMANDE DE LOGEMENT 
CROUS par le CNSMD  
 

RESERVE AUX ETUDIANTS MAJEURS AU 1er SEPTEMBRE 2020 
 
DATE LIMITE DE RETOUR DES DOSSIERS :  
Jusqu’au 10 juillet 2020 pour les admis au concours d’entrée de juin-juillet  
Pour le 9 septembre 2020 pour les concours d’entrée ayant lieu en septembre 
 
année universitaire 2020-2021 £ demande initiale 

£ renouvellement 

Nom : .....................................................................................  

Prénom : ................................................................................  

Date de naissance : ...............................................  Lieu et pays de naissance : ........................................................  

Nationalité :  ..........................................................................  
 
Téléphone personnel : ……………………………………… 
 
Adresse électronique : …………………………………….. 
 
Adresse personnelle de l’étudiant hors CNSMD:  

 

 
 
Discipline principale au CNSMD en 2020-2021 : 
Danse :  £ Danse classique £ Danse contemporaine 
£ Année préparatoire £ DNSPD1 £ DNSPD2 £ Jeune ballet 

Musique : précisez votre (ou vos) disciplines(s) et votre année d’études : 

 ..........................................................................................................................................................................................  

£ DNSPM1 £ DNSPM 2 £ DNSPM 3 £ MASTER1 £ MASTER2 

 
Situation familiale et financière  

Vous êtes :  £ rattaché au foyer fiscal de vos ou d’un de vos parents 

 £ indépendant de vos parents et célibataire 

 £ indépendant de vos parents autre que célibataire (précisez) ...........................................  

Etes-vous boursier du CROUS £ oui £ non si oui, échelon  ............................................  

Est-vous boursier du FNAUAC £ oui £ non 

Synthèse financière* 
£ étudiant à charge des parents 

montant du revenu brut global de la famille pour l’année 2018  ...................................  

nombre de membre de la famille : parents + personnes à charge  ...................................  

£ étudiant indépendant 
montant du revenu brut global de l’étudiant pour l’année 2018   ...................................  

nombre de membre de la famille : parents + personnes à charge  ...................................  



 

- En cas de changement important de situation financière ou familiale depuis 2018, indiquez le 
montant des nouvelles ressources et charges des parents  ...................................  

montant des nouvelles ressources et charges de l’étudiant   ...................................  
 
* justificatifs à joindre :  
- revenus des parents année 2018 ou ceux de l’étudiant s’il est indépendant : photocopie de l’avis fiscal ou des 
avis fiscaux (imposition, non imposition) en français 
- pour tout changement important intervenant dans votre famille (décès, chômage, retraite, maladie) entraînant 
une baisse durable des revenus : justificatifs officiels de la nouvelle situation et des nouveaux revenus de la 
famille 

Logement 
Avez-vous déjà vécu hors de la famille : 

en internat : £ 

en internat au CNSMD :  £ n° de la chambre occupée :  ..........................  

en logement indépendant : £ 

 
 
Vous souhaitez être hébergé(e)  cochez 1 case par ligne,  

Choix 1 Choix2  Choix 3 Choix 4 Non merci  

- studio à la résidence Les Arches d’Agrippa 392 €* £ £  £ £ £ 

- studios à la résidence La Duchère 365 €* £ £  £ £ £ 

- chambres avec sanitaires à la résidence Allix,  271 €* £ £  £ £ £ 

- chambres dans appartement partagé à Allix,  240 €* £ £  £ £ £ 

- studio à la résidence Philomène Magnin  404 €* £ £  £ £ £ 
 

*Prix par mois pouvant d’être très légèrement modifiés en 2020-2021. Internet, eau, électricité, chauffage compris. 
frais de gestion de 10 euros et frais de réservation de 200 à 300 euros à ajouter.  
Dépôt de garantie de 230 à 250 euros à ajouter et rendus en fin de location  
Assurance habitation à prévoir dans votre budget.  
 

Vous avez effectué une demande de logement  £ auprès de la résidence du CNSMD  

 £ du CROUS par votre dossier social étudiant (DES) 

Vous souhaitez nous faire part d’un complément d’information :  
 
 
 

Je certifie l’exactitude de tous les renseignements portés sur le présent document et déclare être informé(e) qu’une 
fausse déclaration ou la fourniture d'un document contrefait entraînerait le rejet immédiat de ma demande ainsi que 
des poursuites prévues par le Code Pénal (Titre IV traitant des atteintes à la confiance publique ; articles 441-1 et 
suivants) 

à  .......................................................  , le  .....................................................  

signature de l’étudiant majeur  
précédée de la mention 
lu et approuvé 

 
 

dossier complet à remettre à l’accueil ou à expédier 
à l’attention du service des études – mission vie étudiante   
C.N.S.M.D. 3 quai Chauveau CP120 F-69266 Lyon cedex 09 


