
Inscrivez-vous pour une capitale pépinière de 
Rome 

L'éducation Année 2015-2016 
 

 

 

 

Les inscriptions sont ouvertes nids du 23 Avril au 22 mai 2015. 
 

Le dépôt de la demande 
 

 
Conditions d'enregistrement 

 

Ils peuvent être inscrits dans le nid pour l'année scolaire 2015/2016 filles et garçons nés entre 
le 1er Janvier 2013 et qui sera né avant le 31 mai 2015. Les nids du Capitole accueillent 
garçons et filles résidant dans la ville de Rome , appartenant à des familles avec au moins un 
parent / tuteur / soignant résidant sur le territoire de la Ville de Rome . 
 

Peuvent s'appliquer même les familles qui ne résident pas dans la ville de Rome au moment 
de l'inscription et qui sont en mesure de certifier eux-mêmes d'avoir un changement continu de 
résidence aux Roms Capitale . 
 

Les inscriptions peuvent inclure tous les enfants temporairement sur le territoire de la Ville de 
Rome , mais privé de la résidence , par rapport aux normes internationales en vigueur et les 
règlements nationaux . 
 

 
Comment s'inscrire : 

 

Nécessité E ' pour être identifié au www.comune.roma.it Portail institutionnel . Ceux qui ont 
déjà terminé les étapes ci-dessus , et positif , et donc a déjà identifié aux services en ligne , 
peut aller directement à la fin de l'application . 
Si aucun des parents concernés ont été encore identifié pour les services en ligne, il suffit que 
l'un d'entre eux de commencer le processus d'identification sur la page d'accueil du portail , 
dans la section sur la gauche «Services en ligne » supérieures , en suivant le lien " 
identification du portail " consultation , si nécessaire , la page du guide " de l'information 
préliminaire " . E ' donc recommandé de procéder à temps puisque la procédure se termine , 
généralement dans les 7 jours suivant l'envoi de la documentation correcte , avec une 
notification par e -mail de l'identification . 
Pour toute information complémentaire ou assistance s'il vous plaît communiquer avec notre 
Centre de contact ChiamaRoma 060606 
 
 

Les demandes peuvent être soumises : 

 

• via le portail des Roms Capitale ( www.comune.roma.it ) en suivant le chemin : Liste 
des services en ligne - Services académiques - Inscriptions nids Capitole - Demande 
en ligne . Qui utilise l'enregistrement en ligne sera également avoir lieu plus tard dans 



la même forme si utilement placé sur la liste . Toute acceptation subséquente aura lieu 
avec le même mode en ligne ; 

 

 

L'Administration du Capitole se réserve le droit de vérifier les déclarations contenues dans la 
demande et d'exiger la présentation de pièces justificatives . 
 
 
Comment l'enregistrement 

 

Dans l'application peut être indiqué que l'hôtel de ville au choix: 
 
Une . la mairie de résidence du ménage ( qui peut être constitué de deux parents , un seul 
parent , un tuteur ou gardien ) ; 
2 . Hôtel de Ville dans le territoire d'au moins un des parents effectuer des travaux ; 
3 . la mairie , la résidence des grands-parents ; 
4 . la mairie de résidence du parent avec lequel l' enfant ne réside pas . 
 
Le choix de l'une des deux premières options garantir un score plus élevé dans le classement 
de l'accès au service ( voir tableau ci-joint à la fin de cette brochure qui fournit les critères pour 
le classement et les scores de l'accès à des écoles maternelles ) . 
 
Dans le cas où la famille est en train de changer de résidence sur le territoire de la ville de Rome est 

autorisé à indiquer dans la demande , la mairie où la famille a l'intention de se déplacer, la fixation 

de la présentation de la déclaration d'auto-certification que le transfert de courant ( au sens de l' 

décret présidentiel n . 445/2000 pour des faits ou des documents concernant le transfert ) . 

 

 

 

En plus des nids sont gérés directement par les Roms Capitale , vous pouvez également 
demander à devenir membre : 
 

- Nids Capitole exploité privée en concession ( où un tel service est activé ) ; 
- Nids et accord privé accrédité avec les Roms Capitale ; 
- Espaces à Be.Bi. , les établissements peuvent accéder aux enfants qui sont âgés entre 18 et 
36 mois ( né , c'est le 28 Février 2014 qui sont au moins 18 mois au moment de l'acceptation , 
si appelé par la suite en faisant coulisser la liste d'attente ) et au cours de laquelle il ya une 
heure par jour permanente ou PM pendant 5 heures ne comprend pas la consommation du 
repas. 
Ces structures offrent les mêmes normes de qualité des nids Capitole et les taux de cotisation 
payés par les ménages sont les mêmes que ceux pour les nids du Capitole . 
 
Dans l'application peut être indiqué dans l'ordre de préférence décroissant , jusqu'à six nids 
Capitole et / ou des accords énumérés dans le contrat ( en tenant compte des heures de 
fonctionnement des nids ) , vous pouvez également spécifier des préférences pour les 
espaces Be.Bi. 
 
Dans l'application du nid sera également possible d'exprimer la possibilité d' assister à la 
section Pont de la maternelle , lorsqu'il est activé . La section de pont est un service particulier 
, en passant entre la crèche et l'école infantile , qui accueille les enfants âgés de 24 à 36 mois 
( c.-à- nés avant le 31 Août 2013) . 
 



Il est également rappelé qu'ils peuvent demander leur adhésion en ligne des services 
éducatifs ( crèche, micronido , Espace Be.Bi. et Section Pont ) les parents / tuteurs / tuteurs 
des enfants qui feront de trois ans le 30 Avril 2016 et qui ont déjà demandé à être inscrite à l' 
école maternelle . 
 
Il est de la responsabilité de la municipalité de fournir des informations supplémentaires 
relatives aux établissements d'enseignement . 
 
 

Admission au nid 
 

 
Notation des critères pour la formulation de l' 
 

La demande présentée se verra attribuer un score qui prend en compte la situation familiale 
de l'enfant (voir détails dans l'annexe de la présente brochure ) . Sur la base de ces résultats , 
chaque municipalité trier les demandes reçues dans une classification valable pour l'accès au 
service . 
 
La liste sera seulement au niveau municipal et ventilées par groupes d'âge: les petites, 
moyennes , grandes . 
  

 petits : Section inscrits les enfants nés entre 01/09/2014 à 31/05/2015 .N 
 moyen : dans la section des membres sont les enfants nés à partir de 1/11/2013 à 
31/08/2014 .N 
 Grande : sont inscrits dans les enfants nés à partir du 01/01/2013 au 31/10/2013 .N 
 
Le Conseil Capitolina , sur la base des priorités définies par l'article 6 du Règlement des nids 
Capitole , établit les notes attribuées à chaque critère de l'accès au nid . Même score pour la 
formation de la liste , la question dominante qui présente l' équivalent indicateur de situation 
économique ( ISEE ) inférieure . 
 
La liste provisoire , déterminé dans un ordinateur , sera publié dans les bureaux municipaux et 
sur le site Web de l'entreprise vers la fin de mai . 
 
Si les résultats parent / tuteur / soignant indiquant des erreurs d'appréciation peuvent intenter 
une action à l'Hôtel de Ville , dans les dix jours à compter de la date d'affichage des notes ci-
dessus , avec une note adressée au directeur de l'unité d'organisation Sport Culturel socio 
éducatif ( UOSECS ) qui doit être précisée motivations . Le gestionnaire améliorer les 
informations dans les dix prochains jours . 
 
La liste finale a été approuvée par l' exécutif UOSECS de chaque mairie après l' examen des 
demandes , sera publié le 1 Juillet dans les bureaux municipaux et sur le site 
www.comune.roma.it / dipscuola . Cette liste comprendra l'allocation de tous les postes 
disponibles en public et certains privés . 
 
En cas d'épuisement de la liste des grands, seront en mesure de tirer sur le classement du 
milieu afin d'entrer le titre ayant entre-temps acquis par âge ( c'est à dire ceux qui, au moment 
où il devient disponible ont fait l'endroit ou de faire toute les 24 mois précédant 31 décembre 
2015 ) , en tenant compte de la position occupée dans le classement lui-même. De même , 
dans le cas d'un mauvais classement du milieu , vous pouvez tirer de celle des petits 
exploitants afin d'insérer le titre selon l'âge quant à lui gagné . 
 



Toutes les exigences énoncées dans la demande d'enregistrement doivent être tenues à la 
date d'expiration du préavis , à la seule exception concernant les enfants à naître (les enfants 
dont la naissance doit être fait avant la date limite du 31 mai 2015) et à des changements de 
résidence ou de domicile en cours de raffinement . Comme pour les enfants en cours 
d'adoption et l'attente de la décision d'adoption , la dernière date de régularisation sera le 31 
Août 2015. 
 

Il convient de noter que, conformément à et pour l'application des articles . 75 et 76 du décret 
présidentiel 445/2000 , si pas la véracité de l'auto- certification sera passible des sanctions 
prévues par l'art . 483 du Code pénal " fraude idéologique commise par un acte sous seing 
privé en public " (qui prévoit une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans) et 
par des lois spéciales , ainsi que la perte de l'avantage peut être obtenu . À cette fin , les 
réserves administration Capitolina , tel que requis par la loi , d'effectuer des contrôles destinés 
à vérifier les informations fournies . Il convient également de noter que le manque 
d'exhaustivité ou l'inexactitude des données par rapport à ce qui est requis dans chaque 
section de la demande implique la non-reconnaissance de son score attendu . 
 
Admission au service 
 

L'affectation à l' Capitole de nid , Section Bridge, le Be.Bi. espace ou crédité au nid et 
l'agencement choisi sera compatible avec les places disponibles et sur la base de la note 
obtenue dans le classement du service . 
 
L'inclusion des enfants handicapés certifié et celui des utilisateurs suivie par les services 
sociaux opérant dans les établissements publics territoriaux se déroule tout au long de l'année 
scolaire , en priorité, quelle que soit la liste d'attente et sous réserve de la disponibilité des 
sièges ( art . 6 du Règlement des nids ) . 
 
L'affectation de l'endroit relié au changement de domicile ou de résidence du ménage devient 
définitive dans la détermination du transfert effectif , qui doit avoir lieu avant la date du 31 Août 
2015, ou au plus tard à la date d' admission au service de ceux qui sont appelé à une date 
ultérieure de la liste d'attente . L'attribution de la place préparée pour les enfants de moins 
adoption devient définitive avec l'acte même de l'adoption , qui doit être dans la date du 31 
Août 2015, ou au plus tard à la date d' admission au service de ceux qui sont appelés à une 
deuxième fois dans la liste d'attente . 
 

L'utilisateur est admis à la fréquence nécessaire pour accepter officiellement la place offerte , 
avec la livraison simultanée de la réception de la première tranche des contributions dues , 
dans un délai de huit (8) jours à compter de la date de publication de la finale, prévue pour 1 
juillet. 
 
Si la demande a été soumise en ligne acceptation peut être faite de la même manière . Si la 
demande a été transmise par l'acceptation CAAF doit être rempli à la Mairie de responsable . 
 
Les familles sont invitées à prendre des mesures pour déterminer la position dans le 
classement et accepter officiellement le poste , le cas échéant , afin d'éviter l'exclusion du 
classement lui-même. 
 
Le refus de la place offerte non seulement entraîner l'exclusion dans le cas de l'admission 
dans la liste des frères et sœurs ( pas des jumeaux , à la fois dans le cas de nouvelles 
souscriptions au nid , ou lorsque l'un des frères qui fréquentent déjà ) qui aspirent à la même 
structure , mais placé en nids différents . Dans ce cas, il est permis à l' occasion d'accepter la 



place, même après la date limite , quand la salle offrira l'inclusion des frères et sœurs dans la 
même structure . 
 

En cas de non - acceptation de la place offerte ou ne pas compléter l'inscription , vous serez 
considéré comme un pas de service , à l'exclusion par conséquent de l' ( ex résolution n 
conseil municipal . 148/2007 ) . Pour ce faire vous aurez donc pas , par la suite offert lieux 
pour une raison quelconque devenus disponibles dans les établissements publics ou privés 
sous contrat . 
 
 
Pour les enfants des listes d'attente 
 

Les enfants qui restent sur la liste d'attente seront attribués tous les endroits qui pour une 
raison quelconque , ils seront disponibles plus tard dans les structures choisies dans le stade 
de la demande ou dans d'autres installations utilisées au cours de l' année. 
 
L'Administration du Capitole se réserve le droit de prendre toute action visant à faciliter l'accès 
aux lieux qui peuvent encore être disponibles , afin d'assurer le match le plus efficace entre la 
demande et l'offre de service . 
 
La place offerte à la communication spéciale de l'Hôtel de ville pour être formellement accepté 
par le dernier délai de deux jours à compter de la date de la lettre , avec la livraison 
simultanée d'une copie de la facture pour le paiement des cotisations . En cas de non - 
acceptation de la place offerte dans la manière susdite , l'utilisateur sera considéré comme un 
pas de service , à l'exception du classement relatif ( ex résolution n conseil municipal . 
148/2007e de rédaction) . 
 
 

Comment le nid 
 

 
Durée et calendrier 
 

Les installations sont ouvertes du 1er Septembre au 31 Juillet lundi au vendredi , temps de 
fonctionnement des nids Capitole , établies par le conseil municipal , par résolution no. 33 , 
11/02/2009 sont : 
 
7,00 / 18,00 pour un nombre limité de nids en fonction des besoins ; 
 
7.30 / 17.00 ; 
 
8.00 / 16.30 . 
 

La durée maximale de fonctionnement des établissements privés accrédités et est affilié 8,00 / 16,30 

. 

 

Les avis indiqueront tout public municipal et exploitation agréé et affilié privé dans la région 
avec ses heures d'ouverture . 
 
Dans le cadre de la durée maximale pré- établies de fonctionnement pour chaque nid mise en 
adjudication , les familles auront besoin d' inscription dans l'ordre de préférence pour les nids 
qui répondent le mieux à leurs besoins fentes . En ces temps de fonctionnement maximum au 



moment où la volonté peut également choisir autre moment fentes d'entrée et de sortie ( par 

exemple , 9,00 et 14,30 entrant, sortant ) intermédiaire . 

 

N.B. Ne peuvent être satisfaits préférences pour des périodes de temps plus longues que le 
maximum prévu dans le nid choisi . 
 
Pour des raisons d'organisation et de gestion ne peuvent en aucun cas être autorisés à 
changer le fuseau horaire sélectionné lors de l'inscription . 
 

Le Capitolina administration afin d'optimiser le service , basé sur l'analyse des fréquences 
réelles des enfants , identifiés dans l'année précédente , les réserves d'année en année peut 
modifier les heures de fonctionnement de chaque nid pour la généralité de utilisateurs , 
également en référence aux structures , aux utilisateurs municipaux . 
 

 
Noël et Pâques 
 

Le service est suspendu pendant les périodes de Noël et de Pâques à partir de la date de 
fermeture des écoles selon le calendrier régional . Les taux de cotisation pour les mois de 
référence sont dus en totalité. 
 
Pour les installations affiliées est la possibilité de suspension de service , dans l'année de 
l'éducation , pour un maximum de 15 jours afin de coïncider avec les vacances ( Noël, Pâques 
et autres) , tout en maintenant le pourcentage d'intégrité des cotisations dues par chaque 
utilisateur , après une information appropriée à familles au début de l'année , selon le 
calendrier préavis au même 
 
Mois de Juillet 

 

Afin de répondre aux divers besoins des familles, il est possible de demander l'inscription 
spéciale pour le mois de Juillet ou au milieu du mois ( s'il vous plaît, si vous choisissez la 
fréquence de la première ou de la deuxième moitié ) . Dans ce dernier cas , la taxe de frais 
pour l'utilisateur sera réduite de 50% . Aucun frais à payer pour ce mois est dû si les familles 
ne portent pas les inscriptions appropriées . 
 
Les utilisateurs intéressés à utiliser le service pour le mois de Juillet devront soumettre le 
formulaire de demande avant la date limite que chaque municipalité à cette fin établir par des 
avertissements appropriés . 
La demande doit être présentée au Bureau de gestion dans le cas de la municipalité 
fréquence Nids d'un nid ou à l'accord privé Capitole de nid dans le cas de la fréquence de ce 
dernier . 
 
Le taux d'admission en Juillet est subordonnée à la présentation du formulaire de demande 
avec une copie du reçu de paiement du pourcentage des cotisations dues . 
 
Dans cette période , pour le respect des dispositions contractuelles régissant le personnel du 
secteur de l'éducation , le gouvernement veillera à ce service offert par le personnel autre que 
celui utilisé lors de l'année scolaire . Sur la base des quantités demandées , le service peut 
être organisé dans les nids que ceux fréquentés par les enfants au cours de l' année, avec 
des heures de fonctionnement réduits. 
 

 

 



Les enfants handicapés 

 

Roma Capitale protéger les droits des filles et des enfants et favorise en particulier le droit à la 
santé et à la socialisation . Dans ce contexte , nous pensons que l'importance fondamentale 
des interventions ciblées pour assurer la pleine intégration des enfants handicapés . Pour 
garantir le droit des enfants à établir des relations , attirer l'attention et l'utilisation du temps et 
de l'espace suffisant pour leurs besoins et de permettre à des programmes éducatifs de 
groupe et la mise en œuvre de projets éducatifs individualisés dans chaque section ne peut 
pas être plus de deux les enfants handicapés . 
 
Dans le cas qui est reçu par rapport à une structure unique d'un plus grand nombre de 
demandes , le GID municipal ( Groupe d'invalidité intégré ) dirigera la famille à un autre nid , 
aussi proche que possible de celle requise . 
 

Pour parvenir à une intégration plus efficace des enfants handicapés est prévu un modèle 
pédagogique ciblée pour le bien-être et la croissance individuelle et collective , notamment par 
l'utilisation du personnel enseignant , en plus de celle déjà prévue dans le bio . Dans ce cas, 
dans un délai maximum du 29 mai 2015, les familles sont tenues de présenter un certificat 
délivré par les autorités sanitaires locales , ou par un établissement de santé publique , 
couvrant explicitement la nécessité d' un soutien éducatif . 
 
Respect de la date limite de livraison de toute la documentation permettra une bonne 
organisation du service . 
 
L'inclusion des enfants handicapés certifiés est prioritaire , indépendamment de la liste 
d'attente , et tout au long de l'année scolaire , en accord avec les places disponibles. 
 

 
La période d'acclimatation de l'enfant 
 

Il ya une période initiale d'acclimatation au nid avec des horaires flexibles et une durée 
variable , selon les besoins , les besoins et le calendrier de chaque enfant . 
Pour permettre une séparation de figures parentales de référence aussi calme que possible 
est essentiel à la présence d'un parent ou d'un point de référence familier qui suit cette étape 
délicate . 
 
L'inclusion de l'enfant à la crèche est programmé avec l'agent des Services éducatifs et 
section éducative du groupe . 
 
 
Annulations et confiscations 
 

Les familles dont les enfants sont admis à la crèche du Capitole , l'accord d'installation privée 
ou de la section du pont sont tenus de fournir , en cas de retrait du service , déclaration écrite 
adressée à la juridiction territoriale mairie le 20 du mois précédant celui dans lequel ils ont 
l'intention de la fréquence d'arrêt . Dans ce cas , l'obligation de la contribution de la première 
décade du mois prochain . Pour les annulations faites plus tard à la date indiquée sur 
l'obligation tombe du deuxième mois suivant . 
 
L'absence de petits utilisateurs , plus de 10 jours consécutifs et ne sont pas justifiées par écrit 
, malgré le rappel de la mairie , ou les gestionnaires de privé , frais confiscation de la place , 
sans autre formalité . 
 



 

 

Comment et combien vous payez 
 

 
Combien payez-vous 
 

Pour assister au Capitole de nid ou d'un accord de facilité privé est tenu de payer une 
contribution qui varie en fonction de la valeur de l'indicateur de la situation économique 
équivalent du ménage ( ISEE ) et la seconde tranche de temps à utiliser le service . Si vous ne 
présentez pas le suppléant Déclaration unique (DSU) applique le tarif maximal . 
 
Pour connaître le montant à payer est disponible sur le portail des Roms Capitale ( 
www.comune.roma.it ) , une caractéristique qui , par la période choisie et la valeur ISEE , 
calculer le pourcentage de contributions sur une base mensuelle . Le chemin à suivre est la 
suivante : Liste des services en ligne - Services académiques - offre l'école - les frais de 
prospectus - Services 0-3 ans . 
 
L'Administration se réserve le droit , afin d'optimiser le service , de restructurer le système 
tarifaire en rendant publics les nouveaux taux de cotisation dans le délai d'achèvement de 
l'enregistrement . 
 
Sont exemptés du paiement de la somme des utilisateurs de contribution vivant dans des 
ménages suivie par les services sociaux et rapporté par eux pour le faire . 
 

La période d'acclimatation est une partie intégrante du service , ne sont pas des réductions 
dans le pourcentage des contributions qui , en tout cas , doit être versée indépendamment de 
la fréquence . 
 
Pour les nids et micronidi mesure affiliée la contribution correspond à ce qui , selon la période 
choisie et la valeur ISEE , l'utilisateur doit avoir le droit d'être payé pour la participation à des 
nids Capitole . 
 

 
Comment payer 
 

 

Le versement de la contribution sera de la manière suivante : 
 
 Le paiement d'une première trancNhe à être payé à l'avance dans tous les cas , 
indépendamment de la fréquence . Ce premier versement constitue, avec la communication 
de la place offerte , une condition indispensable pour l'admission définitive au service . À cette 
fin , une copie du récépissé de dépôt doit être fixée lors de l'acceptation formelle sera exclu de 
la liste finale . 
 
 Le paiement de la deuxième tranche , se référant au mois d'Octobre , le 30 Septembre .N 
 
N Les actions restantes doivent être payés à la fin du mois précédant le mois auquel elles se 
rapportent à la niche du Capitole à l'aide des bulletins spéciaux livrés directement chez vous 
ou par d'autres canaux : à travers la Rome des paiements de service disponible pour les 
utilisateurs autorisés du portail ville de Rome (Rid carte en ligne ou de crédit ) , de sisal et de 
distributeurs automatiques de billets autorisés . Pour les installations privées sous contrat , 
l'utilisateur doit effectuer le paiement directement au gestionnaire . 



 
 Pour le mois de Juillet , la référence doit être clair plus tôt dansN une éventuelle réduction du 
taux de cotisation ou le non-paiement de celui-ci . 
 
En ce qui concerne les nids du Capitole , ic / c sera pré- payable à la personne qui a signé le 
formulaire de demande ( parent, un tuteur ou tuteur ) . 
 
Le premier versement n'est pas retourné , même en l'absence de fréquence absolue . La 
deuxième partie est renvoyée à la condition que l'utilisateur en présence d'un renonciation 
formelle par le 20e jour du mois de Septembre . 
 
Le taux de cotisation est toujours raison , même en l'absence de l'enfant , n'est pas justifiée 
est justifié , et en cas d'interruption de service pour cause de force majeure , pour une période 
continue dépassant pas dix jours ouvrables. 
 
Il convient de noter que , conformément à l'art . 7 «contributions et exemptions» , paragraphes 
3 et 4 du Règlement pour Jardins Roma Capitale " l'absence de contribution d'ici la fin de 
Juillet implique la révocation automatique pour l'année suivante , qui sera annoncé rapidement 
ligne ( dix jours avis ) consiste à imbriquer deux parents de l' enfant utilisateur . Les paiements 
seront toujours collectées par le Capitolina administration dans les conditions prévues par la 
loi » . Ceci, bien sûr , sera également valable pour le mois de Juin , en l'absence d'entrées 
dans l'une des deux quinzaines du mois de Juillet . 
 

 

 

Pour plus d'informations 
 

Pour toute information complémentaire ou assistance dans le processus 
d'identification du portail , vous pouvez contacter le Contact Center ChiamaRoma 
060606 ; 
 
Pour les aspects techniques relatifs à la demande en ligne , veuillez contacter le help-
desk Mesis au numéro suivant : 06 / 671 070 123 ; 
 
Pour plus d'informations , contacter le bureau des relations publiques de la Direction 
des services éducatifs et de l'école , de la jeunesse et de l'égalité des chances au 
numéro suivant : 06 / 671 070 353 Bureaux et municipales nids de gestion ci-dessous. 
 
Pour plus d'informations s'il vous plaît visitez la ville de Rome www.comune.roma.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTE DES BUREAUX MUNICIPAUX NEST 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mairie Adresse Tèlèfhone 

1 (ex 1- ex 17) Via Luigi Petroselli, 50 
Circonvallazione Trionfale, 19 

06/69601625-626 
06/69617607-610-640 

2 (ex 2 – ex 3) Via Tripoli, 136 
Via Goito, 35 

06/69602330-333 
06/69603613-648 

(3anciennement4) Via Umberto Fracchia, 45 06/69604611-612 
4 (ex 5) Via Tiburtina, 1163 06/69605625-626 

5 (anciennement 
6 – ex 7) 

Via dell’Acqua Bullicante, 28 bis  
Viale Palmiro Togliatti, 983 

06/69606638-639-662 
06/69607614-619-654 

6 (ex 8) Via Duilio Cambellotti, 11 06/69608622 
7 (ex 9 – ex 10) Via Tommaso Fiortifiocca, 71/73 

Piazza Cinecittà, 11 
06/69609620-621 

06/69610610-611-612 
8 (ex 11) Via Benedetto Croce, 50 06/69611612-613-614 
9 (ex 12) Via Ignazio Silone, 2° ponte 06/69612-612-697-698-232 
10 (ex 13) Viale del Lido, 6 06/69613581-587-682 
11 (ex 15) Via Lupatelli, 7 06/69615613 
12 (ex 16) Via Fabiola, 14 06/69616603-621 
13 (ex 18) Via Aurelia, 470 06/69618602-624 
14 (ex 19) Piazza Santa Maria della Pietà, 5 06/69619607-608-609-625 
15 (ex 20) Via Flaminia, 872 06/69620620 



 

 

 

 CRITÈRES 
  

Points d'accès nid 
de résidence ou 
d'établissement 
d'un parent ou 
grand-parent de 
résidence 

Points nid 
monoparentale 

1 

 Enfant handicap reconnu par l'établissement de santé publique à la 

suite ...................................................... 

Joindre un certificat médical . 

 

 

Note 450 Note 450 

2 

 Enfants en famille situation socio -environnementales 

particulièrement lourde , documenté par un rapport des services 

sociaux municipaux ou par la structure territoriale compétente de 

l'ASL et des services sociaux ( joindre le rapport ) . 

 

 

Score être attribué 

en fonction de la 

gravité de 

l'évaluation des 

services sociaux à 

un score 

maximum de 120 

points à attribuer 

en fonction de la 

gravité de 

l'évaluation des 

services sociaux , 

jusqu'à un 

maximum de 120 

points 

 

3 
 Enfants orphelins des deux parents ( joindre le rapport ou la 

fourniture de services sociaux par le tribunal de la jeunesse ) 

 
80 80 

4 

Enfants en famille d'accueil , adoptés ou en cours d'adoption 

(joindre l'acte de disposition par le tribunal de la jeunesse ) . 

 

 

60 55 

5 

Enfants appartient à la société mère ou de l'enfant de parents 

divorcés " " ( même si célibataire et non cohabitant ) , en 

possession d'un acte formel de la garde exclusive ( alleg. acte du 

Trib ) , et de vivre avec un travailleur de parent isolé . 

 

50 45 

6 

Enfants appartenant à un parent ou enfant de parents divorcés " " ( 

même si célibataire et non cohabitant ) , en possession d'un acte 

formel de la garde exclusive ( alleg. acte du Trib ) , et de vivre avec 

un seul parent ne travaille pas . 

 

45 40 

7 

Enfants avec les deux parents travaillent à temps plein ( également 

séparé , célibataire et sans cohabitation ) . 

 

 

40 35 

8 

Enfants avec les deux parents travaillent , dont une à temps partiel 

(moins de ou égal à 50 % des travaux requis par le contrat ) 

également séparé , célibataire et sans cohabitation . 

 

 

20 18 

9 

Enfants avec deux parents travaillent ( également séparé , 

célibataire et sans cohabitation ) , y compris celui qui porte sur un 

stage, internat , ou qui est en possession de la bourse . 

 

16 14 

10 

Enfants avec les deux parents travaillent à temps partiel (moins de 

ou égal à 50 % des travaux requis par le contrat ) également séparé 

, célibataire et sans cohabitation 

 

13 11 

11 

Enfants avec un parent employés travaillant à temps plein et l'autre 

n'a pas ( encore séparé , célibataire et sans cohabitation ) . 

 

 

10 9 

12 
 Enfants avec un parent travaillant à temps partiel et d'autres non - 

travailleur ( également séparés , célibataire et sans cohabitation ) 

 
7 6 



 
N.B. Les scores de 14 à 18 sont combinés les uns avec les autres et avec l'un de ceux de 3 à 13 , à l'exception de l'embarcation . 15 qui peut également 
être combiné avec les scores 1 et 2 . 

 

 

 

 

 

13 

Enfants avec les deux parents ne travaillent pas ( même séparé , 

célibataire et sans cohabitation ) 

 

5 4 

45 40 

25 20 

14 

Enfants avec un parent handicapé ou invalide ( 74 % ou L.104/92 

art minimal . 3 , paragraphe 3 ) Enfants appartenant à une famille 

dans laquelle il ya effectivement vivant avec un handicap ou des 

membres handicapés , à l'exclusion des parents ( au moins 74% ou 

L. 104 Art . 3 , paragraphe 3 ) 

Joindre la documentation . 

 

 

Non cumulabili 

tra loro 

Non cumulabili 

tra loro 

Enfants avec n . frères ______ 0 / 3 ans ( ancien) , à l'exception du 

cas où les frères sont des jumeaux aspirant . 

 
6 6 

15 
Enfant avec n . frères ______ 3 ans ( complétés) / 14 années ( 

ancien) 

 
3 3 

16 

Enfants Pas de jumeaux . ______ (Y compris le capot ) 

Pour chacun des jumeaux (y compris le capot ) 9 Pour chaque 

jumeau (y compris le capot ) 9 

 

 Per ciascun 

gemello (incluso 

l'aspirante)          

9 

Per ciascun 

gemello (incluso 

l'aspirante)         

9 

17 

Enfants avec les deux parents travaillent , dont une fonctionne en 

continu pendant au moins 6 mois sur l'Italie , à l'exception de la 

Cité du Vatican 

 

2 2 

18 

Enfants avec les deux parents travaillent , dont l'un, fonctionne en 

continu pendant au moins 6 mois sur la région , à l'exclusion des 

travailleurs indépendants et l'exclusion de la Cité du Vatican . 

 

1 1 


