Projet SMART WELFARE

Mod. 1
Organisation: Coordonnées

Raison Sociale:

COOPERATIVA SOCIALE MONZA 2000

Nature de l’Organisation

Privée

Adresse:

VIA PASSERINI

Numéro:

13

Code Postal:

20900

Comune:

MONZA

Province:

MONZA E BRIANZA

Téléphone:

039/322306

Sito internet:

Progetto SMART WELFARE
Mod. 2
Organisation: le Service

Dénomination du service:

Guichet INFORMASTRANIERI

Adresse:

PIAZZA CARDUCCI

Numéro:
Code postal:

20900

Municipalité:

MONZA

Province:

MONZA E BRIANZA

Téléphone:

039/2372216

Fax:

039/2372215

E-mail du service:
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)

Sito internet:

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

Service RÉSÉRVÉ aux handicapés:

handicapés:

OUI

NON

Description du service fourni:
•

Activités dévéloppées
(Typologie des
interventions/prestations)

OUI

NON

• Information, orientation, assistance et support en
tout ce qui concerne les normes en matière
d'immigration;
• Assistance lors de la présentation de la demande
des titres de séjour (relâchement, renouvellement,
duplication, conversion, mise à jour, etc.);
• Assistance lors de la présentation de demande de
nulla osta en vue du regroupement familial;
• Remplissage de formulaires de demande
concession de la nationalité italienne

de

• Service de médiation linguistico-culturelle;
• Élaboration de matériaux informatifs multilingue;
• Assistance lors de la présentation du nulla osta
d'entrée en Italie pour travail (Décret des Flux) et
pour la régularisation;
• Service de traduction des actes et des pièces
requises par les Services Démographiques et Civils
de la Mairie de Monza.
Modalités d'accès:
•

Documents nécessaires à
l'accès

•

Coût*

• Titre de séjour.
• L’accès au service est gratuit.

Lieu et horaires d'ouverture:
Siège:

PIAZZA CARDUCCI 20900 MONZA

Mois d'ouverture

TOUTE L'ANNÉE SAUF LE MOIS D'AOÛT

Jours d'ouverture

DU LUNDI AU SAMEDI

Heures d'ouverture

• Lundi de 9.00 à 12.00 heures;
• Mardi de 17.00 à 20.00 heures;
• Mercredi de 9 à12 et de 17 à 20 heures;
• Jeudi de 17.00 à 20.00 heures;
• Vendredi de 9.00 à 12.00;
• Samedi de 9.00 à 12.00;

Commune dont relève ce
service:

Commune de Monza

Localisation:

Zone de Monza

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)

