
INFORMATIVA
ASSEGNO DI MATERNITA’

Chèque de maternité

Bureau de référence :
Cervia Informa est le Bureau de référence

Description

Il s'agit d'une contribution économique que l'état concède aux mères qui ne puissent avoir le traitement de la 
Sécurité Sociale ou qui l'aient en mesure réduite (femmes au foyer, chômeuses, studentresse).
Elle consiste dans un chèque concèdé par la Mairie et payé par la Securité Sociale pour chacun des enfants 
nés ou pour chacun des enfants adoptés. Dans le cas des jumeaux, il y aurà la multiplication du chèque pour le 
numéro des fils.

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 européenne ; même extracommunautaire muni de la Carte de Séjour ou de 
celle d'un familier (conjoint) communautaire, ou italien, de validité de cinq ans.
Etre résident du territoire de la Mairie.
Avoir les revenus, certifiés par ISEE (pour prestation facilitée pour les mineurs), inférieurs à la limite indiquée 
par le Journal Officiel.

Documents nécessaires :

 ISEE pour prestation facilitée pour les mineurs
 Carte de Séjour ou celle du familier communautaire
 Permission CE de séjour pour les résidents de longue durée

D'ici à 2019 l'ISEE valeur, tel que communiqué par le Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche 
familiari (Gazzetta Ufficiale n. 82 del 06/04/2019), est euro 17.330,01. Le chèque payable à la naissance, la 
confiance préadottive et sans l'adoption de la garde à vue a eu lieu de 01.01.2019 à 31.12.2019, si attendue 
toute l'étendue est de 346,39 euros pendant cinq mois, puis à un total de 1731,95 euros.

Où l'on dépose la demande ?

Auprès le Bureau de Cervia Informa

Tèrmes de la présentation :

La demande va etre présentée par la mère entre 6 mois de la naissance du fils ou, dans le cas de l'adoption, 
entre 6 mois après avoir inscrit le fils dans la propre famille.
On peut avoir l’ISEE près du CAF, ou syndicat. 
Le corps des agents de la répression des fraudes effectuera des contrôles sur les demandes présentées avec 
ISEE égal à 0. 

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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