FORMULAIRE DE DEMANDE DE CHANGEMENT DE CIVILITÉ ET DE PRÉNOM D’USAGE
Auprès des services du Crous de Lyon

Comme prévu dans le courrier de la Ministre, adressé aux établissements d’enseignement supérieur
en date du 17 avril 2019 « recommandations pour favoriser l’inclusion des personnes transgenres
dans la vie étudiante et dans les établissements d’enseignement supérieur et de recherche », je
sollicite le changement de ma civilité et de mon prénom d’usage dans les documents et pièces du
Crous de Lyon.
Il est signalé que les pièces concernant les procédures de contentieux, où seul l’état civil fait
foi, ne peuvent pas être modifiées.
Nom : ……………………………………………………………………………..………………………………
Prénom de l’état civil : …………………………………………………………………………………………..
Prénom d’usage : ………………………………………………………………………………………………..
Civilité d’état civil : ……………………………………………………………………………………………….
Civilité d’usage : ………………………………………………………………………………………………….
Adresse de l’étudiant(e) : ........................................................................................................................
N° INE : ……………………………………………………………………………………………………………
Établissement d’inscription : …………………………………………………………………………………….
Téléphone de l’étudiant(e) : ……………………………………………………………………………………..
Mail : ……………………………………………………………………………………………………………….
À ……………, le …. / …. / ……..
Signature

Suivi de la demande (réservé à la direction du Crous)
Je donne mon accord pour l’utilisation du prénom et de la civilité d’usage mentionnés dans le
formulaire ci-dessus. Les éléments enregistrés dans les logiciels Mes Services Etudiant, IZLY,
Heberg, et Saga seront modifiés en ce sens. Une information sera délivrée aux services sans que
toutefois les documents liés à l’état civil, notamment en cas de contentieux, puissent être modifiés.
À Lyon, le …. / …. / ……
La Directrice de la Vie Etudiante,
Stéphanie THOMAS

Les informations recueillies sur ce formulaire font l’objet d’un traitement de données à caractère personnel mis en
œuvre par le Crous de Lyon. Elles sont nécessaires, au Crous de Lyon, pour répondre aux demandes des
étudiants en vue du changement du prénom et de la civilité d’usage, dans le cadre de l’exécution d’une mission
d’intérêt public.
Peuvent être destinataires de vos données personnelles : les personnels habilités des services du Crous.
Les données personnelles sont conservées dans le respect des durées légales applicables.
Conformément aux dispositions de la loi informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée (ci-après « Loi
Informatique et Libertés »), vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, de limitation, d’opposition
concernant vos données personnelles en contactant le délégué à la protection des données du Crous de Lyon, à
l’adresse suivante : dpo@crous-lyon.fr. Vous bénéficiez également de la possibilité d’introduire une réclamation
auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et Libertés (CNIL).
Pour en savoir plus, vous pouvez vous reportez à la politique de protection des données du Crous de Lyon sur le
site internet du Crous (https://www.crous-lyon.fr/protection-donnees-personnelles/)

