
INFORMATIVA

ASSEGNO AL NUCLEO CON ALMENO 3 FIGLI MINORI

Chèque pour les familles avec 3 enfants

Bureau du référence : Cervia Informa

Description :

Il s'agit d'une contribution économique pour les familles avec 3 enfants concédé par la Mairie et payé par la 
Securité Sociale; il correspond aux 13 mois de remboursement si l'année est due par entier.
Pour l’an 2019, de premier janvier 2019 le montant est égal à € 144,42 au mois (pour 13 mois aux familles qui 
ont droit à l’entière contribution). Journal Officiel n. 82 du 06/04/2019.

Procédure opérative :

La demande va se présenter auprès du Bureau de Cervia Informa: il y a un formulaire à remplir.

Qualités/ requises:

Etre citoyen italien ou de l'Union européen ; même extracommunautaire muni de la Carte de Séjour ou de celle 
d'un familier communautaire.
Etre résident du territoire de la Mairie.
Avoir 3 ou plus enfants mineurs
Avoir le revenu, certifié par ISEE pour prestation facilitée pour les mineurs, inférieurs à la limite indiquée par le 
Journal Officiel DPCM n. 159/2013 et modifications ultérieures que change selon la composition de la famille. 
Pour l’année 2019 le revenu doit être de € 8.745,26. 

Documets nécessaires :

ISEE pour prestation facilitée pour les mineurs pour l’Ans 2019. 

On peut avoir l’ISEE près du CAF, ou syndicat. 

Où l'on dépose la demande ?

Auprès le Bureau de Cervia Informa

Le corps des agents de la répression des fraudes effectuera des contrôles sur les demandes présentées avec 
ISEE égal à 0. 

Dates limites de soumission:

La demande va etre présentée jusqu'au 31 janvier de l'année que successive.

Autres informations utiles:

On peut télécharger depuis le site www.comunecervia.it rubrique formulaires, ou demander au service 
CerviaInforma Cittadini

Informativa in lingua francese
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