
7. RESIDENZA – CONVIVENZA DI FATTO

Résidence – Cohabitation de fait 
Où s’adresser 

Services Démographiques - Bureau d’état civil (Ufficio Anagrafe) 

Adresse - Via Mezzaterra, 45
Téléphone –0437 913477
Fax 0437 913479

Contacts et horaires

Claudio Dell'Eva
Francesca Dalla Vestra
Massimo De Francesco

Horaires de 
bureau

Les conditions à remplir

Être majeur 
Être un couple hétérosexuel ou homosexuel 
Entretenir un lien affectif et se garantir une assistance morale et matérielle réciproque
Résider ensemble dans la Commune 
Absence de liens de parenté, mariage, union civile, affinité ou adoption

Déposer une demande

La déclaration peut être transmise au bureau d'Etat Civil:

- en se présentant personnellement au guichet du bureau sur rendez-vous ; 
- en l’envoyant par courrier recommandé ;
- par voie électronique : (e-mail : residenza@comune.belluno.it ou e-mail certifié (pec) 
belluno.bl@cert.ip-veneto.net).

En cas de démarche en ligne : 

a) la déclaration devra être signée avec une signature numérique; 

b) l’auteur devra être identifié par le système informatique par le biais de l’utilisation de la carte 
d’identité électronique, de la carta nazionale dei servizi ou de tout autre moyen permettant 
l’identification de la personne effectuant la déclaration ; 

c) la déclaration devra être envoyée via la boîte e-mail certifiée du déclarant ;

d) la copie de la déclaration portant la signature manuscrite et la copie d’un document d’identité du 
déclarant devront être scannées et transmises par e-mail.

http://www.comune.belluno.it/web/belluno/servizi/schede;jsessionid=1DAE0D7A1DB3D9B7E6AA6695B75E12EA.liferay1?p_p_id=ALFRESCO_MYPORTAL_CONTENT_PROXY_WAR_myportalportlet_INSTANCE_l6Hb&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&template=/regioneveneto/myportal/ufficio-detail&uuid=e733c59a-4c13-492a-90a8-4f5a3cec1ac4
mailto:belluno.bl@cert.ip-veneto.net


Pour vous aider dans vos démarches, un rappel des procédures à suivre dans d’autres institutions 
publiques et d’autres bureaux de la Commune, se trouve auprès le Bureau d’Etat Civil. 

Documents à présenter 

- Déclaration de constitution d’une Cohabitation de fait “mod.6”
- Un document d’identité en cours de validité 

Procédure

La cohabitation est déclarée valable :

1) à partir du jour-même de la déclaration auprès du bureau d’Etat Civil
2) à partir de la réception du mail de la part de la Commune. 

Dans les 2 jours ouvrables suivant la déclaration de cohabitation, le bureau d’état civil l’enregistrera
et enverra une confirmation de lancement de la procédure. 
Dans les 45 jours suivant la déclaration de cohabitation, la police municipale effectuera les 
vérifications nécessaires concernant la situation de cohabitation dans le logement à l’adresse de 
résidence fournie.  

Si les critères exigés ne sont pas remplis, la procédure ne pourra aboutir et la Commune annulera le 
contrat de cohabitation et le communiquera aux intéressés par notification. 

Législation de référence 

L. 76 del 20/05/2016 (dal comma 36 al 65) 

Signalements, plaintes, recours, oppositions  

Guichet Citoyen (Sportello del Cittadino)

Responsables de la procédure  

Claudio Dell'Eva, Francesca Dalla Vestra, Massimo De Francesco.

Formulaires et annexes

     Mod. 6 Convivenza di fatto - demografici-convivenza-di-fatto [68,46 KB]

Responsables de l’actualisation du dossier  

Daniela Dal Farra - Francesca Dalla Vestra
- Dossier 274 -

Dernière mise à jour   

27/04/2018

http://cdn1.regione.veneto.it/alfstreaming-servlet/streamer/resourceId/d08a073b-2ce2-4c10-b70d-b880a0fa1778/demografici-convivenza-di-fatto
http://www.comune.belluno.it/web/belluno/servizi/schede;jsessionid=D11B254240C6E1F173E20A70D561CB8C.liferay2?p_p_id=ALFRESCO_MYPORTAL_CONTENT_PROXY_WAR_myportalportlet_INSTANCE_l6Hb&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&template=/regioneveneto/myportal/ufficio-detail&uuid=615977ae-31f8-471b-a52f-ef4f725c208c&contentArea=_Belluno_area-istituzionale-interna_Header_
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