
                              CONSOLATO ONORARIO DELLA REPUBBLICA DELLA COSTA D'AVORIO IN TREVISO

STATO DI FAMIGLIA ÉTAT DE FAMILLE

Perché si fa? A quoi ça sert?

Per ottenere il codice fiscale Pour obtenir le numero d'identification fiscal

Per ottenere gli assegni famigliari Pour obtenir des allocations familiales

Per ottenere detrazioni fiscali Pour obtenir des déductions fiscales

se le persone a carico sono in RCA: si les personnes à charge sont en RCA:

- 2 Foto - 2 Photos

- Passaporto o Carta Ivoriana  - Passeport ou carte ivoirienne 

(che non scada prima dei 6 mesi) (en cours de validité pour 6 mois minimum)

- Permesso di soggiorno - Permis de séjour

(che non scada prima dei 6 mesi) (en cours de validité pour 6 mois minimum)

- Certificato di residenza in Italia - Certificat de résidence en Italie

- Estratto di nascita del richiedente - Extrait de naissance de l'intéressé

- Estratto di nascita del coniuge - Acte de naissance du conjoint

Estratto di nascita dei figli - Acte de naissance des enfants

(meglio se copia integrale di nascita) (si possible la copie intégrale)

(specificare il luogo di nascita di ogni figlio: RCA o Italia) (spécifier le lieu de naissance de chaque enfant: RCA ou Italie)

- Estratto di matrimonio del coniuge a carico - Déclaration de mariage du conjoint à charge

- Carta consolare - Carte consulaire

se le persone a carico sono in ITALIA: si les personnes à charge sont en ITALIE:

- Passaporto o Carta Ivoriana  - Passeport ou carte ivoirienne 

(che non scada prima dei 6 mesi) (en cours de validité pour 6 mois minimum)

- Permesso di soggiorno - Permis de séjour

(che non scada prima dei 6 mesi) (en cours de validité pour 6 mois minimum)

- Certificato di residenza in Italia - Certificat de résidence en Italie

- Estratto di nascita del richiedente - Extrait de naissance de l'intéressé

- Estratto di nascita del coniuge - Acte de naissance du conjoint

Estratto di nascita dei figli - Acte de naissance des enfants

(meglio se copia integrale di nascita) (mieux si copie complète de la naissance)

(specificare il luogo di nascita di ogni figlio: RCA o Italia) (spécifier le lieu de naissance de chaque enfant: RCA ou Italie)

- Estratto di matrimonio del coniuge a carico - Acte de mariage du conjoint à charge

- Passaporto o Carta Ivoriana  del coniuge - Passeport ou carte ivoirienne du conjoint

(che non scada prima dei 6 mesi) (en cours de validité pour 6 mois minimum)

- Permesso di soggiorno del coniuge - Permis de séjour du conjoint

(che non scada prima dei 6 mesi) (en cours de validité pour 6 mois minimum)

- Carta consolare - Carte consulaire

Le dichiarazioni vengono emesse in italiano, perciò vanno Les déclarations sont publiées en italien, donc elle doivent 

poi legalizzate in procura être légalisées


