DEMANDE D’UTILISATION D’UN PRÉNOM/NOM USUEL
VOTRE IDENTITÉ
Civilité ⭘Mme

⭘M

NOM (état civil) : …………………………...
Prénom (état civil) : ……………………

Civilité choisie : …………………………...
NOM choisi : …………………………...
Prénom choisi : ………………………..

Date de naissance : …………………………….
Lieu de naissance (ville) : ……………………………
Département: …………………………
Nationalité : ……………………………..

VOS COORDONNÉES
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ………………………….
Ville : ……………………………………..
Pays : ………………………………………..
Téléphone fixe :
Téléphone portable :
Mail personnel :
Mail Esä :
Souhaitez-vous recevoir notification de la réponse à l’adresse indiquée ci-dessus :
⭘ OUI

⭘ NON
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Souhaitez-vous être prévenu par mail et venir retirer notification de la réponse sous pli cacheté à
l’accueil de l’Esä :
⭘ OUI

⭘ NON

DÉMARCHE
Afin d’instruire votre dossier, vous devez compléter le présent formulaire :
Je demande à pouvoir utiliser, dans le cadre du dispositif proposé par l’esä, un prénom usuel,
parce que j’y ai un intérêt légitime :
❏ Je suis actuellement dans un processus de changement d’identité induisant un
changement de genre et mon prénom d’état civil n’est plus conforme à mon genre
❏ Je suis transgenre et mon prénom d’état civil n’est pas conforme à mon genre
❏ J’estime que mon prénom/NOM me porte préjudice et est ridicule
❏ J’estime que la jonction de mon nom et de mon prénom me porte préjudice et est ridicule
❏ J’utilise de manière courante un autre prénom que celui d’état civil
❏ Autre situation :

Compléter et signer le document-annexe 1
L’ensemble doit être adressé à la direction de l’Esä qui statuera sur votre demande. Vous pouvez
joindre également tout document utile à l’appui de votre demande. Le dossier complet doit être
transmis à : pauline.florent@esa-n.info
CONDITIONS ET LIMITES D’UTILISATION D’UN PRÉNOM USUEL
La présente demande permet, en cas d’accord, de pouvoir utiliser au sein de l’Esä un
prénom/nom autre que celui inscrit sur votre état civil. Ce changement sera effectif sur votre
courriel Esä via l’utilisation d’un alias mais également sur la carte d’étudiant.e qui pourra être
rééditée si la demande intervient post-inscription.
Cette demande ne pourra en aucun cas permettre le changement de prénom sur les actes
officiels ou solennels comme les diplômes, les certificats de scolarité, les relevés de notes, les
attestations de réussite, les décisions individuelles ouvrant des droits. En effet, l’utilisation de ce
prénom usuel ne vaut pas changement de prénom de l’état civil qui reste une prérogative de
l’officier d’état civil (article 60 du code civil).

IMPORTANT : En signant le présent formulaire, je déclare avoir pris connaissance des modalités
de traitement de ma demande et reconnaître, en cas d’accord de la présidence, les conditions et
les limites d’utilisation d’un prénom usuel autre que celui de mon état civil au sein de l’esä.

Date :

Signature précédée de la mention, lu et approuvé :
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Document annexe 1 :

Madame, Monsieur
Je me permets de solliciter, en conformité avec le dispositif mis en œuvre par l’Ecole
Supérieure d’Art Nord-Pas de Calais / Tourcoing-Dunkerque un changement de mon
prénom/NOM usuel.
En effet,

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………
………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..

Je souhaite donc utiliser le prénom/NOM usuel suivant :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………

À ……………………………………………………………………..…………, Le………………………………………………….

Signature :
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