
Carte d'identité électronique
(CIE) 

Délivrance de certificats
Inscription à l’état civil /

changement de résidence 
Changement de domicile

Mise à jour du permis de séjour /
résidence habituelle

 

CITOYENS NON
EUROPÉENS – QUE

FAIRE POUR…

CONTACTEZ - NOUSCONTACTEZ - NOUSCarte d';identité électroniqueCarte d';identité électronique  
  (CIE)(CIE)

Documents requis:
Passeport + 1 photocopie;
Permis de séjour + 1 photocopie;
1 photographie (format de la carte d&#39;identité);
Coût 22,20 €.

N.B. Avant de demander la délivrance de la carte d'identité, il est
nécessaire d'avoir une résidence dans la Municipalité dans laquelle
elle est demandé.. 

Délivrance de certificatsDélivrance de certificats
Délivrance de certificats personnels en PRESENCE, après
réservation en ligne, sur le site dans la section
«Servizi Online»
Seulement les personnes résidant ou enregistrées à
Palerme peuvent les-demander.
Documents requis:

anagrafe@comune.palermo.it
ufficiostranieri@comune.palermo.it
stranieri@cert.comune.palermo.it

Office des étrangers tél.
0917405206 

Pour trouver les formulaires, connecte-toi au site suivant et
recherche la section Settore Servizi Demografici:
https://www.comune.palermo.it/modulistica.php?area=84

Carte d'identité + 1 photocopie;
Permis de séjour valide ou expiré avec reçu de renouvellement
+ 1 photocopie;
Coût 16,70 €. En cas d'exonération du droit de timbre, le coût
est de 0,30 €.
Les certificats d'état civil sont gratuits (certificat de naissance;
certificat de décès).

de résidence;
de naissance;
de cohabitation de fait;
de mariage (uniquement si déjà enregistré à l'état civil);
d’état familial;
d'union civile.

Les personnes résidant ou enregistrées à Palerme peuvent
demander en ligne, avec les informations d'identification du site
Web de la Municipalité de Palerme, les certificats suivants:

S’il est dû, le timbre fiscal de 16,00 € doit être acheté au tabac

Si tu résides déjà en Italie, tu peux demander une auto-certification
de données personnelles via le portail des services EN LIGNE. 
Dans ce cas, l'accès aux services est autorisé uniquement via SPID
(Système Publique d’Identité Numérique), CIE (Carta d'Identité
Électronique) ou CNS (Carte Nationale des Services).

Délivrance de certificats d’état civil EN LIGNE

Auto-certification de données personnelles EN LIGNE

Veux-tu noter que le bureau n'effectue pas le service le
lundi.

Réserve ton rendez-vous en ligne via le Portail des Services
de la Municipalité de Palerme.



Documents requis:
Permis de séjour en cours de validité + 1 photocopie ou, si le
titre est expiré, il faut joindre 1 photocopie du permis de séjour
expiré + reçu et bulletins de confirmation de la demande de
renouvellement + photocopie;
Passeport + 1 photocopie (si en possession);
Code fiscal + 1 photocopie;
Carte d'identité + 1 photocopie (si en possession);
Contrat de location ou acte de propriété ou prêt à usage + 1
photocopie + 1 photocopie de la carte d'identité du propriétaire
du logement (vérifie que les données du cadastre sont
présentes dans le contrat et précise l'intérieur, l'escalier et les
mètres carrés. Sinon, il faut joindre les vérifications catastales);
Dans le cas où tu n'es pas titulaire du contrat, il est nécessaire
de joindre la déclaration de connaissance du propriétaire du
logement + une photocopie de la carte d'identité du propriétaire
+ les documents de reconnaissance du titulaire du contrat de
location;
Formulaire de données personnelles + formulaire TARI dûment
complétés.
Si le citoyen étranger est marié / divorcé et a contracté le
mariage / divorce en dehors de la Municipalité de Palerme ou à
l'étranger, il doit joindre le certificat de mariage / divorce original,
traduit et légalisé + 1 photocopie;
Si le citoyen étranger est placé dans une cellule familiale en
Italie, il doit joindre les documents d'identité des membres de la
famille + 1 photocopie;
Si le citoyen étranger réside dans le campus universitaire, il doit
être muni de la déclaration ERSU avec un timbre fiscal de 16 €
+ 1 photocopie, ou l'original.

 Joindre le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule.
Pour les propriétaires de véhicules:

Le Ministère envoie le coupon adhésif, qui doit être appliqué sur le
certificat d'enregistrement, à la nouvelle adresse. Pour recevoir des
informations sur la pratique du certificat d'immatriculation, contacte
le numéro du Ministère des Infrastructures: 800 23 23 23.

Pour toutes les procédures, il est nécessaire de faire unePour toutes les procédures, il est nécessaire de faire une
réservation en ligne.réservation en ligne.

  
CHANGEMENT DE RÉSIDENCE /CHANGEMENT DE RÉSIDENCE /

  INSCRIPTION AUINSCRIPTION AU  
REGISTRE D’ÉTAT CIVILREGISTRE D’ÉTAT CIVIL

  
Sélectionne «Iscrizione cittadini UE/EXTRA UE» et prend tonSélectionne «Iscrizione cittadini UE/EXTRA UE» et prend ton

rendez-vous pour compléter la demande enrendez-vous pour compléter la demande en
présence au Bureau d'État Civil de Viale Lazio.présence au Bureau d'État Civil de Viale Lazio.

  
  

      CHANGEMENT DE DOMICILECHANGEMENT DE DOMICILE
  

TU PEUX CHOISIR DE:TU PEUX CHOISIR DE:
Réserver en ligne en sélectionnant «Richiesta cambioRéserver en ligne en sélectionnant «Richiesta cambio

abitazione» et aller en présence pour compléter la demandeabitazione» et aller en présence pour compléter la demande
OUOU

  Envoyer l'e-mail aux postes de travail décentralisés ou auEnvoyer l'e-mail aux postes de travail décentralisés ou au
Bureau d'État Civil de Viale Lazio pour compléterBureau d'État Civil de Viale Lazio pour compléter

la demande en lignela demande en ligne
OUOU

À travers le portail des Services de la Municipalité de Palerme,À travers le portail des Services de la Municipalité de Palerme,
en vous connectant avec les informationsen vous connectant avec les informations

d'identification du site " Servizi Demografici"- Dichiarazione did'identification du site " Servizi Demografici"- Dichiarazione di
cambio di indirizzo / abitazione.cambio di indirizzo / abitazione.

(uniquement pour les mouvements de toute la cellule familiale).(uniquement pour les mouvements de toute la cellule familiale).

Permis de séjour en cours de validité + 1 photocopie, ou si le titre
est expiré, il faut joindre 1 photocopie du permis de séjour expiré
+ reçu et bulletins de confirmation de la demande de
renouvellement + photocopie;
Passeport + 1 photocopie (si en possession);
Code fiscal + 1 photocopie;
Carte d'identité + 1 photocopie;
Contrat de location ou acte de propriété ou prêt à usage + 1
photocopie + 1 photocopie de la carte d'identité du propriétaire
du logement (vérifie que les données du cadastre sont présentes
dans le contrat et précise le sol, l'intérieur, l'escalier et les mètres
carrés. Sinon, il faut joindre les vérifications catastales);
Dans le cas où tu n’es pas titulaire du contrat de location, il est
nécessaire de joindre la déclaration de connaissance du
propriétaire du logement + 1 photocopie de la carte d'identité du
propriétaire + les documents de reconnaissance du titulaire du
contrat de location;
Formulaire de données personnelles + formulaire TARI dûment
complétés.
 

SE DÉPLACER DANS LA MUNICIPALITÉ DE PALERME

 

Mise à jour du permis de séjourMise à jour du permis de séjour
/ résidence habituelle/ résidence habituelle

Changement de domicileChangement de domicile Inscription au registre d'État civilInscription au registre d'État civil

Déclaration de résidence habituelle;
Permis de séjour + 1 photocopie;
Carte d'identité (si en possession).

Documents requis: 

Documents requis:

Changement de résidenceChangement de résidence
POUR TOUS CEUX QUI S&#39;INSCRIVENT POUR LA PREMIÈRE
FOIS EN ITALIE.

DÉPLACEMENT DE TOUTE MUNICIPALITÉ À PALERME.
La pratique se fait, après une RESERVATION EN LIGNE, sur
le site, dans la section «Servizi Online».

La pratique se fait, après RESERVATION EN LIGNE, sur le
site, dans la section «Servizi Online».

La pratique se fait, après RESERVATION EN LIGNE, sur le
site, dans la section «Servizi Online».



CITOYENS 
 EUROPÉENS – QUE

FAIRE POUR…

CONTACTEZ NOUSCONTACTEZ NOUS

Documents requis:

Passeport + 1 photocopie;
1 photographie (format de la carte d'identité);
Coût 22,20 €.

N.B. Avant de demander la délivrance de la carte d'identité, il est
nécessaire d’avoir une résidence dans la Municipalité où elle est
demandée.

anagrafe@comune.palermo.it
ufficiostranieri@comune.palermo.it
stranieri@cert.comune.palermo.it

Office des étrangers tél. 
0917405206 

Pour trouver les formulaires, connecte-toi au site suivant etPour trouver les formulaires, connecte-toi au site suivant et
recherche la sectionrecherche la section    SERVIZIO ANAGRAFE:SERVIZIO ANAGRAFE:
https://www.comune.palermo.it/modulistica.php?area=84https://www.comune.palermo.it/modulistica.php?area=84

Émission de certificats personnels en PRESENCE, après réservation
en ligne, sur le site, dans la rubrique
"Servizi Online".
 Seulement les personnes résidant ou enregistrées à Palerme
peuvent faire la demande.
Documents requis:

DÉLIVRANCE DES CERTIFICATSDÉLIVRANCE DES CERTIFICATS

CARTE D’IDENTITÉCARTE D’IDENTITÉ
ÉLECTRONIQUE (CIE)ÉLECTRONIQUE (CIE)

Carte d'identité (CIE)
Délivrance de certificats
Inscription à l’état civil /

changement de résidence
Changement de domicile

Carte d'identité + 1 photocopie;
Coût 16,70 €, si exonérés du droit de timbre, le coût est de
0,30 €..

de résidence;
de naissance;
de cohabitation de fait;
de mariage (uniquement si déjà enregistré à l'état civil);
d’état familial;
d'union civile.

Les certificats d'état civil sont gratuits (acte de naissance; acte de
décès). 

Les personnes résidant ou enregistrées à Palerme peuvent
demander en ligne, avec les informations d'identification du site
Web de la Municipalité de Palerme, les certificats suivants:

S’il est dû, le timbre fiscal de 16,00 € doit être acheté au tabac.

Si tu résides déjà en Italie, tu peux demander une auto-certification
de données personnelles via le portail des services EN LIGNE. 
Dans ce cas, l'accès aux services est autorisé uniquement via
SPID (Système Publique d’Identité Numérique), CIE (Carta
d'Identité Électronique) ou CNS (Carte Nationale des Services).

Délivrance de certificats d’état civil EN
LIGNE

Auto-certification de données personnelles EN LIGNE

Veux-tu noter que le bureau n'effectue pas le service leVeux-tu noter que le bureau n'effectue pas le service le
lundi.lundi.

  
  

La pratique se fait, après RESERVATION EN LIGNE, sur le
site, dans la section «Servizi Online».

anagrafe@comune.palermo.it
ufficiostranieri@comune.palermo.it
stranieri@cert.comune.palermo.it

Office des étrangers tél.
0917405206 



Documents requis:
Carte d'identité du pays d'origine + 1 photocopie;
Code fiscal + 1 photocopie;
Passeport + 1 photocopie;
Contrat de location ou acte de propriété ou prêt à usage + 1
photocopie + 1 photocopie de la carte d'identité du propriétaire
(vérifie que les données cadastrales sont présentes dans le contrat
et précise le sol, l'intérieur, l'escalier et les mètres carrés. Sinon, il
faut joindre les vérifications catastales);
Dans le cas où tu n’es pas titulaire du contrat, il est nécessaire de
joindre la déclaration de connaissance du propriétaire de la location
+ une photocopie de la carte d'identité du propriétaire + les
documents de réconnaissance du titulaire de la location;
Timbre fiscal de 16 €;
Formulaire des données personnelles et formulaire Tari dûment
complétés;
Documents certifiant les travaux effectués: travail subordonné
(Contrat de travail INPS qui doit respecter l'indice de pauvreté prévu,
conformément à la loi 30 du 06/02/2007), travail parasubordonné
(Contrat de travail), travail indépendant (Numéro de P.IVA ou
immatriculation dans une chambre de commerce + couverture
maladie), ou avoir un compte bancaire de 6.000.000 € et une
couverture sanitaire d'un an (DL 30 du 6 février 2007);
Si le citoyen étranger est marié / divorcé et a contracté le mariage /
divorce en dehors de la Municipalité de Palerme ou à l'étranger, il
doit joindre l'original de l'acte de mariage / divorce, traduit et légalisé
+ 1 photocopie;
Si le citoyen étranger est placé dans une cellule familiale en Italie, il
doit joindre les documents d'identité des membres de la cellule + 1
photocopie;
Si le citoyen étranger réside sur le campus universitaire, il est
nécessaire de porter la déclaration ERSU avec un timbre fiscal de
16 € + 1 photocopie, ou l'original;
Dans le cas où le parent veut inscrire l'enfant mineur, il est
nécessaire d'apporter le contrat de travail, la couverture maladie et
l'attestation d'allocations familiales.
Pour les propriétaires de véhicules:
Joindre le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule.
Le Ministère envoie le coupon adhésif, qui doit être appliqué sur le
certificat d'enregistrement, à la nouvelle adresse. Pour recevoir des
informations sur la pratique du certificat d'immatriculation, contacte
le numéro du Ministère des Infrastructures: 800 23 23 23.

Pour toutes les procédures, il est nécessaire de faire une réservation enPour toutes les procédures, il est nécessaire de faire une réservation en
ligne.ligne.

  
CHANGEMENT DE RÉSIDENCE /CHANGEMENT DE RÉSIDENCE /

  INSCRIPTIONINSCRIPTION  
AU REGISTRE D’ÉTAT CIVILAU REGISTRE D’ÉTAT CIVIL

  
  

Sélectionne «Iscrizione cittadini UE/EXTRA UE» et prend ton rendez-vousSélectionne «Iscrizione cittadini UE/EXTRA UE» et prend ton rendez-vous
pour compléter la demande en présence au Bureau d'État Civil de Vialepour compléter la demande en présence au Bureau d'État Civil de Viale

Lazio.Lazio.
  
  
    

            CHANGEMENT DE DOMICILECHANGEMENT DE DOMICILE
  
  
  
  

TU PEUX CHOISIR DE:TU PEUX CHOISIR DE:
Réserver en ligne en sélectionnant «Richiesta cambio abitazione» et aller enRéserver en ligne en sélectionnant «Richiesta cambio abitazione» et aller en

présence pour compléter la demandeprésence pour compléter la demande
OUOU

Envoyer l'e-mail aux postes de travail décentralisés ou au Bureau d'ÉtatEnvoyer l'e-mail aux postes de travail décentralisés ou au Bureau d'État
Civil de Viale Lazio pour compléter la demande en ligneCivil de Viale Lazio pour compléter la demande en ligne

OUOU
À travers le portail des Services de la Municipalité de Palerme, en vousÀ travers le portail des Services de la Municipalité de Palerme, en vous

connectant avec les informations d'identification du site -> Serviziconnectant avec les informations d'identification du site -> Servizi
Demografici -> Dichiarazione di cambio di indirizzo / abitazione.Demografici -> Dichiarazione di cambio di indirizzo / abitazione.
(uniquement pour les mouvements de toute la cellule familiale).(uniquement pour les mouvements de toute la cellule familiale).

  

Documents requis:

Code fiscal + 1 photocopie;
Carte d'identité + 1 photocopie;
Contrat de location ou acte de propriété ou prêt à usage + 1
photocopie + 1 photocopie de la carte d'identité du
propriétaire du logement (vérifie que les données du cadastre
sont présentes dans le contrat et précise le sol, l'intérieur,
l'escalier et les mètres carrés. Sinon, il faut joindre les
vérifications catastales);
Dans le cas où tu n’es pas titulaire du contrat, il est
nécessaire de joindre la déclaration de connaissance du
propriétaire de la location + une photocopie de la carte
d'identité du propriétaire + les documents de réconnaissance
du titulaire du contrat de location;
Formulaire de données personnelles + formulaire TARI
dûment complétés.

Joindre le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule.

DÉPLACEMENT DANS LA MUNICIPALITÉ DE PALERME.ù

N.B .: si le citoyen étranger de l'UE change de domicile chez
l'employeur, il doit également joindre le contrat de travail + copie +
acte notarié de l'employeur.
Pour les propriétaires de véhicules:

Le Ministère envoie le coupon adhésif, qui doit être appliqué sur
le certificat d'enregistrement, à la nouvelle adresse. Pour recevoir
des informations sur la pratique du certificat d'immatriculation,
contacte le numéro du Ministère des Infrastructures: 800 23 23
23.

CHANGEMENT DE DOMICILECHANGEMENT DE DOMICILE
  

Inscription au registre d'État civilInscription au registre d'État civil

Changement de résidenceChangement de résidence
POUR TOUS CEUX QUI S'INSCRIVENT POUR LA PREMIÈRE FOIS
EN ITALIE.

La pratique se fait, après une RESERVATION EN LIGNE, sur le site,
dans la section «Servizi Online».

DÉPLACEMENT DE TOUTE MUNICIPALITÉ À PALERME.
La pratique se fait, après RESERVATION EN LIGNE, sur le site, dans
la section «Servizi Online».


