
 

COMMUNE DE POGGIBONSI 

ALLOCATIONS pour LES LOCATAIRES  
ANNÉE 2014 

Il est possible de retirer la demande d’allocations pour les locataires relative à l’année 2014, aux termes de 
la Loi 431/1998, auprès du Bureau des Relations publiques (Ufficio Relazioni con il Pubblico) de 
Poggibonsi (Via Carducci, 1 – rez-de-chaussée). 
 

LES DEMANDES DOIVENT ETRE PRÉSENTÉES AU COURS DE LA PERIODE SUIVANTE : 
Du 22/03/2014 au 22/04/2014 à 12 h 00 

 
Les conditions requises pour participer au concours : 
- Résider dans la Commune de Poggibonsi et louer un logement avec un contrat de location 

régulièrement enregistré ; 
- Pour les citoyens immigrés : résider en Italie depuis dix ans minimum ou depuis cinq ans minimum 

dans la même région ; 
- Ne pas être titulaires de droits de propriété dans la Commune de Poggibonsi ou dans toute autre 

commune ; 
- La valeur de l’ISE (Indicateur de la Situation Économique) du ménage ne doit pas être supérieure à 

28.237,55 € ; 
- La valeur de l’ISEE (Indicateur de la Situation Économique Équivalente) du ménage ne doit pas être 

supérieure à 16.000,00 € ; 
- Payer un loyer ayant une incidence sur le revenu conformément aux limites indiquées dans l’avis ; 
- Ne pas être titulaires d’autres avantages publics de cette nature octroyés par un organisme, quel qu’il 

soit. 
ATTENTION : LE REVENU EST DÉTERMINÉ AU MOYEN DE L’A TTESTION ISEE EN 
COURS DE VALIDITÉ À LA DATE DE PRÉSENTATION DE LA D EMANDE 

Les  personnes dont  l’ISE  est  égal  à 0 ou inférieur au loyer payé, ou  quoi  qu’il en soit, inférieur  à  
6.524,31 € doivent : 
- si elles bénéficient de l’aide des Services Sociaux : présenter le certificat du Responsable des Services 
Sociaux attestant que le sujet reçoit des aides sous forme d’allocations et/ou services ;  
- si elles ne bénéficient pas de l’aide des Services Sociaux : présenter l’Annexe A et y préciser en 
détail la provenance des revenus permettant au ménage de subsister et de payer le loyer et l’Annexe B 
pour les aides provenant d’autres personnes. 

Le montant de l’allocation est calculé en fonction de la valeur de l’ISE et du loyer indiqué sur le 
contrat de location régulièrement enregistré. 
Les demandes doivent être présentées uniquement en remplissant les formulaires prévus à cet effet par 
la mairie et distribués auprès du Bureau des Relations Publiques (Ufficio Relazioni con il pubblico -
URP). De plus, elles doivent : 
- être dûment signées et accompagnées d’une copie d’un document d’identité du demandeur ; 
- comporter tous les documents annexes nécessaires et être entièrement remplies, sous peine de 

rejet ; 
- l’adresse à laquelle les communications relatives au concours doivent être envoyées doit y 

figurer ; 
- être présentées exclusivement auprès du Bureau de l’Enregistrement (Ufficio Protocollo) ou 

envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception dans les délais établis. Pour les 
demandes envoyées par lettre recommandée, le tampon du Bureau de Poste accepteur fera foi. 

Il est possible de retirer les formulaires auprès de l’URP ou de les télécharger sur le site 
www.comune.poggibonsi.si.it  
Pour des informations supplémentaires et renseignements, s’adresser au 0577-986203 (URP) ou au 0577-
986341 (Bureau pour le logement – Ufficio Sostegno Abitativo). 


