Projet SMART WELFARE

Mod. 1
Organisation: Coordonnées

Raison Sociale:

NOVO MILLENNIO SOCIETA’ COOPERATIVA
SOCIALE – ONLUS

Nature de l'Organisation

Privée

Adresse:

Via Zucchi

Numéro:

22/B

Code Postal:

20900

Comune:

MONZA

Province:

mb

Téléphone:

039321174

Sito internet:

www.novomillennio.it

Progetto SMART WELFARE
Mod. 2
Organisation: le Service

Dénomination du service:

Guichet Multiethnique

Adresse:

VIALE VITTORIO VENETO

Numéro:

3/5

Code postal:

20822

Municipalité:

SEVESO

Province:

MB

Téléphone:

0362517313

Fax:
E-mail du service:

segreteria.stranieri@comune.seveso.mb.it

E-mail du responsable –

avvocato.stranieri@comune.seveso.mb.it

spécifier aussi prénom et nom
du récepteur

MONICA CASTOLDI

(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:

www.novomillennio.it

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:
•

OUI
•

Information et orientation concernant les
démarches du permis de séjour (délivrance,
rennouvellement, duplication) et de la carte de
séjour

•

Procédures de regroupement familial

•

Remplissage des formulaires de demande de
naturalisation

•

Information sur les principales démarches
administratives

•

Avis d'un avocat-conseil expert en inmigration

•

Médiation et assistance dans les rapport avec
les institutions

Activités dévéloppées
(Typologie des
interventions/prestations)

Modalités d'accès:
•

Documents nécessaires à
l'accès

•

Coût*

NON

• Pièce
d'identité
et
codice
permettant d'identifier le sujet
registre des contributions)

fiscale
fiscal

(code
dans le

• Service totalement gratuit

Lieu et ouverture:

Seveso, tous les jeudis de 14.30 à 17.00 h

Lieu:

Seveso

Mois d'ouverture

TOUTE L'ANNÉE SAUF LE MOIS D'AOÛT

Jour d'ouverture

Jeudi

Heures d'ouverture

De 14.30 à 17.00 heures

Commune dont relève ce
service:

Communes afférents aux Préfectures de Milan et de
Monza

Localisation:

Zone de Seregno

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)

