
Projet SMART WELFARE 
 

 

 

Mod. 1 

Organisation: Coordonnées 

 

 

 

Raison Sociale: CISL MONZA BRIANZA LECCO 

Nature de l'organisation Privée 

Adresse: VIA DANTE ALIGHIERI 

Numéro: 17/A 

Code Postal: 20900 

Comune: MONZA 

Province: MONZA E BRIANZA 

Téléphone: 039.23.99.1 

Sito internet: www.cislbrianza.it 

 

 

 

 



Progetto SMART WELFARE 
 

      

Mod. 2 

Organisation: le Service 

 

 

Dénomination du service: VIALE I. ROTA 

Adresse: 9 

Numéro: 20871 

Code postal: VIMERCATE 

Municipalité: MONZA E BRIANZA (MB) 

Province: 039.23.99.350 

Téléphone: 039.23.99.372 

Fax: anolf.brianza@cisl.it 

E-mail du service: anolf.brianza@cisl.it 

Annalisa Caron 

E-mail du responsable – 
spécifier aussi prénom et  nom 

du récepteur 

(cette adresse ne sera visible  qu'à 

l'intérieur du système, car elle fera part 

d'une mailing list nécessair pour 

l'ajournement des informations) 

www.cislbrianza.it 

Sito internet: VIALE I. ROTA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Projet SMART WELFARE 
 

Mod. 3 – Services fournis 

 

Macro-aire: IMMIGRATION 

Aire: À remplir par l'administration 

Besoin: À remplir par l'administration 

Service INCLUANT les 

handicapés:     OUI � NON � 

Service RÉSÉRVÉ aux handicapés: 

OUI � NON � 

Description du service fourni: 

• Activités 

dévéloppées 

(Typologie des 

interventions/pre

stations) 

• Assistance lors du remplissage 

des demandes de renouvellement et 

de conversion des titres de séjour, 

demandes de regroupement familial et 

de naturalisation, rendez-vous pour les 

test de niveau A2 pour permis de 

séjour CE à long terme. Assistance 

lors des démarches d'émersion et de 

régularisation. Informations. Avocat-

conseil. 

Modalités d'accès: 

• Documents 

nécessaires à 

l'accès 

• Coût*   

• Les documents à fournir dépendent du genre de 

démarche que l'intéréssé souhaite entamer. 

• Service gratuit en cas de demande de 

renouvellement des permis et de regroupement 

familial 

• La demande de naturalisation et d'autres 

prestations sont gratuites pour les membres  de 

CISL et d' ANOLF.   

Lieu et ouverture:  

Lieu: mardì 14.30 – 18.30  

 

Mois d'ouverture Toute l'année, sauf la période de fermeture du siège, 

pendant 15 jours au mois d'aôut. 

Jour d'ouverture Voir ci-dessus 



Heures d'ouverture Voir ci-dessus 

Commune dont relève ce 

service:   

“ 

Localisation: vimercate 

Le service opère dans les 5 zones: 

SI � NO � 

 

Notes: 

* Se rappeler de public et de privé (au cas où il s'agit d'une institution publique, l'attestation de 
situation économique ISEE va déterminer une éventuelle répartition) 
N.B.: Les coordonnées figurent au Mod. 2 (relatif au service) 

 
 


