Doc. Pour attacher
Joindre une copie de ces documents (si propriétaire):
1. La carte d'identité;
2. Code général des impôts (carte médicale);
Permis de 3. Pilote;
4. Permettre (Certification Salon de l'UE) et de passeport ou document d'identité (si
étrangère);
Mode de présentation
Ce formulaire doit être rempli, signé et soumis au bureau d'enregistrement de la
municipalité où le demandeur entend fixer sa résidence, ou envoyé aux adresses
affichées sur le site Web de la municipalité par courrier recommandé avec accusé de
réception ou par voie électronique.
Cette dernière possibilité a permis à l'une des conditions suivantes:
a) La déclaration est signée avec une signature numérique;
b) que l'auteur est identifié par le système informatique avec l'utilisation de la carte
d'identité électronique, la carte nationale de services, ou avec des outils qui permettent
l'identification de la personne faisant la déclaration;
c) que la déclaration est transmise par la boîte de courrier certifié à la requérante.
d) que la copie de la déclaration portant la signature du demandeur d'être acquis par le
scanner et transmis par courrier électronique.
La déclaration doit être jointe COPIE DU DOCUMENT DI'IDENTITA »du demandeur et
des personnes qui prennent résidence avec le demandeur que, si âgé, doit signer le
formulaire.
Un citoyen d'un pays étranger aux fins de l'inscription au registre de la relation de famille
avec d'autres membres de la famille, doit joindre la documentation pertinente, en
conformité avec les dispositions de la traduction et légalisation de documents.
Le citoyen de l'État en dehors de l'Union européenne doit accorder la documentation
indiquée dans l'Annexe A).
Un ressortissant d'un Etat appartenant à l'Union européenne devrait fixer la documentation
indiquée dans l'annexe B).
Le demandeur doit remplir le formulaire pour lui-même et ceux qui l'exerce une autorité ou
la tutelle.
ATTENTIONE
Le demandeur a l'obligation de prévoir la régularisation de la situation de l'ensemble
de la famille aux fins des déchets de l'impôt. Ce sera en mesure de présenter la
demande de résidence; Sans la réception de la taxe Bureau PAS 'possible de
soumettre la demande de résidence, même avoir des sacs et des conteneurs pour le
recyclage.
Pour recevoir automatiquement et gratuitement, l'adresse de mise à jour sur
l'enregistrement de la licence et la voiture du conducteur est INDISPENSABLE de remplir
les champs appropriés de la déclaration de demande de résidence. Sinon, il est entendu
que l'intéressé ne soit pas titulaire d'un permis de conduire italien, et est pas
titulaire d'un véhicule soumis à l'obligation de mettre à jour maître d'adresse. (De
Février 2013 est plus envoyé à la mise à jour des étiquettes-adresse pour la licence, mais
seulement l'étiquette du certificat d'immatriculation du véhicule).
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DÉCHETS D'IMPÔT
Sur le site de la ville de Rescaldina: WWW.RESCALDINA.ORG > page d'accueil sur la
gauche:
THEMES> IMPÔTS puis> GUIDE DES SERVICES droite> déchets solides taxe
d'élimination> documents / formulaires> annexe 1; vous pouvez télécharger et remplir le
modèle à être livrés au bureau qui délivre un récépissé Hommages utile pour collection
de sacs et de recyclage de la carte pour la décharge (ce dernier au bureau URBAN)
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