ALLOCATION DE MATERNITÉ
Introduction
ll s'agit d'un service d'assistance accordé par la municipalité et payés par l'INPS en présence de
certaines exigences de revenu.
Qui peut faire la demande
La mère résidente à Segrate qui est:
●
●
●

citoyenne italienne ou membre de la famille d'un citoyen italien;
Citoyen de l'UE ou membre de la famille d'un citoyen italien;
citoyen étranger bénéficiant du statut de réfugié politique ou de protection subsidiaire ou
titulaire d'un «permis unique» de travail, ou d’un Permis de séjour de l'UE pour les résidents
de longue durée

Comment faire
Envoyez une demande en utilisant le formulaire approprié et envoyez-la par courrier électronique
à l'adresse électronique certifiée de la Commune de Segrate: segrate@postemailcertificata.it en
joignant la copie du permis de travail unique ( Permis de séjour de l'UE pour les résidents de longue
durée ) ou une copie de la réception de la demande / renouvellement du permis de travail unique .
Dans ce dernier cas, la demande restera en attente jusqu'à son envoi. NE SE PRÉSENTER PAS EN
COMMUN POUR LA LIVRAISON EN MAIN.
La demande doit être envoyée dans un délai de 6 mois à compter de la naissance de l'enfant ou de
son entrée dans le registre familial pour les cas de garde pré-adoption.
Afin de bénéficier de l'allocation de maternité, la candidate ne doit pas avoir un ISEE supérieur à 17
416,66 €.
Le montant total pour l'année 2020 s'il est dû dans sa pleine mesure sera de 348,12 € pour n. 5
mensualités qui seront versées en une seule solution égale à 1 740,60 €.
La demande sera envoyée par voie télématique à l'INPS qui fournira l’allocation en un seul
versement. À cet égard, nous vous informons que la contribution sera créditée uniquement sur un
compte courant bancaire ou postal au nom du demandeur ou enregistré conjointement. Par
conséquent, dans le formulaire, il est nécessaire d'indiquer le code IBAN du compte courant sur
lequel le montant sera crédité en joignant la photocopie.
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