
6. RESIDENZA – CAMBIO DI INDIRIZZO ALL’INTERNO DEL COMUNE 

Résidence – Changement d’adresse à l’intérieur de la 
Commune 

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

Résider durablement dans le nouveau logement  

Déposer une demande

La  déclaration  de  changement  de  logement  doit  être  effectuée  en  remplissant  le  formulaire
ministériel  “mod.1”  (au  cas  où  le  formulaire  ministériel  ne  serait  pas  utilisé,  si  les  parties
obligatoires ne sont pas complétées, ou si la liste des pièces à fournir est incomplète, la déclaration
ne pourra pas être prise en considération). 

Toutes  les  personnes  majeures  impliquées  dans  le  changement  de  logement  doivent  signer  le
formulaire ministériel et joindre la copie d’un document d’identité. 

 --> Lorsqu’il s’agit d’un changement de résidence dans une famille déjà résidente à l’adresse : 

a) S’il existe   un lien affectif et / ou un lien de parenté, le consentement d'un des membres
adultes de cette famille sera requis (l’intéressé devra communiquer ses données personnelles
et signer dans le cadre “sussiste il seguente vincolo...” toujours à l'intérieur du“mod.1” +
joindre la copie d’un document d’identité) ;

b) S’il  n’existe pas   de lien affectif  ni  de lien de parenté,  un des membres adultes de cette
famille  devra  déclarer  l’absence  de  lien  (l’intéressé  devra  communiquer  ses  données
personnelles et signer dans le cadre “non sussiste il seguente vincolo...” toujours à l'intérieur
du“mod.1” + joindre la copie d’un document d’identité).

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


--> Lorsqu’il s’agit d’un changement de résidence dans une cohabitation (caserne, maison de 
retraite, couvent, …), le formulaire ministériel (mod. 3) devra être rempli, signé et accompagné de 
la copie d’un document d’identité du responsable de la structure. 

--> Pour les citoyens européens et les citoyens non européens : consultez au préalable le bureau 
d’Etat Civil, compte tenu de la complexité des éléments à évaluer. 

-------------------------------

La déclaration de changement de résidence 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.

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

Documents à joindre 

- Déclaration de changement de logement “mod.1” ;
- Document d’identité en cours de validité ;
- S’il s’agit du locataire : le contrat de location ou la déclaration du propriétaire (mod.2) ;
- S’il s’agit du propriétaire du logement : l’acte de propriété

Procédure

Dans les 2 jours ouvrables suivant la déclaration de résidence, le bureau d’état civil effectuera le 
changement d'adresse.
Dans les 45 jours suivant la déclaration de résidence, la police municipale effectuera des contrȏles 
pour vérifier les conditions du logement.
Après 45 jours, toute la procédure pourra être considérée comme conclue; toutefois, si, dans les 45 
jours, le demandeur recevra une demande formelle d’informations complémentaires, il devra 
transmettre, dans les 10 jours suivant la sollicitation, ses observations au bureau d’Etat Civil.

Au cas où la procédure n’aboutirait  pas à une réponse favorable,  la Commune l’annulera et en
informera l'intéressé par notification; la Commune transmettra ensuite cette information au bureau
d’Etat  Civil  de  la  Commune  de  résidence  précédente,  afin  d’y  rétablir  la  résidence;  enfin,  la

mailto:belluno.bl@cert.ip-veneto.net
mailto:residenza@comune.belluno.it


Commune en informera l'Autorité Publique de Sécurité (le déclarant perdra tout avantage acquis
entre-temps et devra, le cas échéant, subir les conséquences d’une fausse déclaration).

ATTENTION : Pour la carte grise, l’intéressé recevra à domicile une vignette adhésive 
portant l’indication de la nouvelle adresse de résidence ; la vignette devra être collée sur le 
document. 
Pour le permis de conduire l’intéressé devra vérifier si la Motorizzazione Civile (MCTC) de 
Rome a enregistré la nouvelle adresse, par l'un des biais suivants :

• Numéro vert 800 23 23 23 de lundi à vendredi, 8.30 - 13.30 et 14.30 - 17.30
• Démarche en ligne sur le site www.ilportaledellautomobilista.it

------------------------------------------------

Coûts 

Ce service est gratuit

Législation de référence 

D.P.R. 223/1989 "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente"
D.L. 5/2012 convertito in legge 35/2012 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di 
sviluppo"
L.80 del 23/05/2014 "Emergenza abitativa"

 

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. 3 Dichiarazi  one residenza in convivenza   - demografici-mod.3 Dich. Residenza 
in convivenza [187,06 KB] 

•      Mod. 1 Dichiarazione Residenza - Mod.1 Dich. Residenza [243,52 KB] 
•      Mod. 2 Dichiarazione proprietario (All.2) - modello2-Dich.proprietario (All.2)

 [43,04 KB] 
•      Mod. 5 Dichiarazione residenza foglio aggiuntivo - Mod. 5 Dich. Residenza foglio 

aggiuntivo [29,83 KB] 

Responsable de la mise à jour du dossier  

Daniela Dal Farra - Francesca Dalla Vestra
- Dossier 116 -

http://cdn1.regione.veneto.it/alfstreaming-servlet/streamer/resourceId/adccd86b-61cf-41ef-9b02-aaf4f2fb2ee9/demografici-Mod-5-Dich.-residenza-foglio-aggiuntivo
http://cdn1.regione.veneto.it/alfstreaming-servlet/streamer/resourceId/114d3438-3c32-413a-875a-9c4c47c9bcb9/modello2-Dich.proprietario%20(All.2)
http://cdn1.regione.veneto.it/alfstreaming-servlet/streamer/resourceId/0dd95d30-c12d-4037-9a99-d0c6124ee1e5/demografici-mod.1-dich-residenza
http://cdn1.regione.veneto.it/alfstreaming-servlet/streamer/resourceId/106e624b-dfd2-4bbf-a06a-372dae186fe5/demografici-mod.3%20Dich.%20residenza%20in%20convivenza
http://cdn1.regione.veneto.it/alfstreaming-servlet/streamer/resourceId/106e624b-dfd2-4bbf-a06a-372dae186fe5/demografici-mod.3%20Dich.%20residenza%20in%20convivenza
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_
http://www.ilportaledellautomobilista.it/


Dernière mise à jour   
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