
 
 

 

HORAIRES DE GUICHETS E NUMÉROS DE TÉLÉPHONE 
UTILES POUR INFORMATIONS 

 

 
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
        

Bureau 
d'enregistrement 

8.30-13.30 8.30-13.00 Fermé 8.30-13.00 8.30-13.00 9.15-12.00 

    15.00-18.00   

Bureau Impots 8.30-13.00 Fermé Fermé  8.30-13.00 Fermé 
    15.00–18.00   

 
 

Bureau d'information: 059 534811 
Bureau d'enregistrement: 059534830 / 059534831 

 

 
POLICE MUNICIPALE: 059 534894 

BUREAU IMPOTS: 059 534820 

     

HERA: 800 964455        Vignola 059 7700666  

 
EMAIL: urp@comune.castelnuovo-rangone.mo.it 

SITE INTERNET: www.comune.castelnuovo-rangone.mo.it 

 

 

 

 

 

 

 

LA MAIRIE DE CASTELNUOVO RANGONE 
(Province de Modena) 

 
 
 
 

 
 
 

VOUS AVEZ CHANGÉ D’ADRESSE? 
 

 

Voici ce que vous devez faire 
 
 
 
 

 
 

BUREAU DES SERVICES DÉMOGRAPHIQUES 
 

LES CITOYENS SONT INFORMÉS QUE L'OUVERTURE DU SAMEDI 
EST SUSPENDUE PENDANT LA PÉRIODE D'ÉTÉ ET LES FÊTES DE 

NOËL ET DE PÂQUES, VEUILLEZ CONTACTER LE BUREAU OU 
CONSULTER LE SITE WEB

mailto:urp@comune.castelnuovo-rangone.mo.it


 

Transfert de residence dans la municipalité 
Législation de référence Loi sur le registre et décret présidentiel 223/89 et 
décret législatif 5/2012. L'inscription au registre commence le jour de la 
réception de la demande.  
 
EXIGENCES: vivent vraiment dans un logement. 
Attention: pour faciliter la procédure, le nome doit etre indiqué sur la boite a 
lettre du domicile. 
 
MODE DE PRESENTATION DE LA DEMANDE: 

- Au bureau d’enregistrement: via Turati 10/A: la présence d’un seul 
membre adulte de la famille suffit. 

- Par courrier reccomandé (raccomandata) à la meme adresse. 
- Par fax: 059/534902 
- Par simple email: la demande doit etre signée par la personne qui 

soumet la demande et doit etre acquise avec la piéce d’identité au 
moyen d’un scanner. Il peut également etre signé avec une signature 
électronique . 

- Pour la mail certifié du déclarant 
Les formulaires à utiliser sont les formulaires ministériels qui peuvent etre 
téléchargés (ainsi que la liste des documents nécessaires pour les citoyens 
européens et non européens) sur le site Internet de la municipalité:  
www.comune.castelnuovo-rangone.mo.it 
(Demografici/Anagrafe/Cambi di residenza/Consulter la fiche d’information et 
télécharger les formulaires) 
 
Les adresses e-mail à utiliser sont les suivantes: 
e-mail: demografici@comune.castelnuovo-rangone.mo.it 
PEC: comune.castelnuovo@cert.unione.terredicastelli.mo.it 
 
Si la maison est une nouvelle costruction, assurez-vous que le numéro de la 
maison a déjà été attribué et que le certificat de conformité du batiment a été 
èmis. (demander au secrétariat du bureau technique de la municipalité: 
059/534840) 
 
DOCUMENTATION:  
- piece d’identité et codice fiscale (carte vitale) de celui qui déclare le 
changement de résidence. 
- en cas d’agrégation dans une autre cellule familiale, l’ouverture de la 
procédure d’enregistrement sera communiquée au titulaire de la carte 
familiale. 
- les données de permis de conduire de tous les membre de la famille 
effectuant le transfert et plaques d’immatriculation des voitures, motos, 

remorques, cyclomoteurs, caravans, de tous les members de la famille 
effectuant le transfert. Le changement de résidence sur ces documents est 
obligatoire et il appartient au propriétaire de les communiquer. Des 
sanctions sont prévues en cas de controle par la police municipale et 
routiére pour ceux qui ne font pas le changement. 
- contract enregistré du longement si locataire et pour les propriétaires, les 
données cadastrales de la propriété sont suffisantes; si héberger chez 
quelqu’un, apportez également une copie du contract enregistré du locataire, 
résidant dans le meme appartement, et l’attestation d’hèbergement, etc… 
 
METHODE DE LIVRAISON: 

- Le bureau d’enregistrement reçoit la déclaration de changement de 
résidence et la transmet à la police municipale pour mener l'enquête 
au domicile. 

- Dans les 2 jours ouvrables la déclaration est enregistrée Tous les 
certificats nécessaires et la carte d'identité peuvent déjà être délivrés 
en cas de besoin.  

- Si dans les 45 jours suivant la demande, aucune notification de rejet de 
la pratique de résidence n'est envoyée au demandeur (pour évaluation 
négative par la police municipale), le consentement silencieux 
s'applique et le changement de résidence est considéré comme 
définitif. 

- S'il est constaté que la déclaration faite est fausse, la résidence sera 
annulée et la précédente restaurée. En outre, une plainte sera déposée 
auprès de l'Autorité de la sécurité publique pour l'infraction pénale de 
fausse déclaration, conformément aux articles 75 et 76 du décret 
présidentiel 445/200 et tous les avantages acquis à la suite de la 
déclaration deviendront caducs. 

 
AUTRES CHOSES À FAIRE: 
Déchets urbains: communication au bureau des impôts de la municipalité (via 
Roma 1 à côté de la tour de l'horloge - 2ème étage) des mètres carrés de la 
maison occupée et des accessoires connexes, pour la taxe sur les déchets 
solides.0 
HERA ou autres opérateurs: communication via l'auto-certification de 
résidence du changement afin de bénéficier du tarif réduit pour les utilisateurs 
résidents 
Autres bureaux: le citoyen est responsable de communiquer le changement à 
tous les bureaux de son intérêt personnel (par exemple employeur, bureau de 
IVA, chambre de commerce, bureau de commerce, abonnement RAI, banques, 
bureau de poste, assurance, etc. 

http://www.comune.castelnuovo-rangone.mo.it/
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