
IMMIGRATION
REGULARISATION 2012

PAS  de CLICK DAY  (la demande doit etre effectuées entre le 15/09/2012 et 15/10/2012)
La demande pour regularisation peut être effectuée n'importe quel jour du 15 Septembre au  15 Octobre 
2012, l'acceptation de la demande dépend pas du jour et de l'heure de transmission au ministère de 
l'Intérieur
Qui peut faire la demande?
L'employeur qui au moment de la demande  utiliser un ou plusieurs travailleurs étrangers occupés 
illégalement au moins à partir de la date du 9 mai 2012 et occupé à des travaux domestiques actif / 
assistance  (les travailleurs domestiques et les assistants) et dans tous les autres secteurs.
SI  
vous pouvez faire 
la demande

• employeur italien, communautaire, avec des 
permis de séjour CE de l'UE (carte de sejour);
• citoyen étranger titulaire d'une carte de séjour de 
membre de famille d'un citoyen de l'UE ou le titulaire 
d'une carte de séjour permanent pour un membre 
de la famille d'un citoyen de l'UE;
• ressortissant étranger qui a présenté une demande 
pour la délivrance / le renouvellement du permis de 
séjour CE ou de la carte de séjour de membre de la 
famille d'un citoyen de l'UE.

NO  
vous ne pouvez pas faire la 
demande

• qui a été condamné au cours des cinq dernières 
années, même si la condamnation n'est pas 
définitive, pour les infractions liées: l'immigration 
illégale, exploitation de la prostitution et des enfants 
, le courtage illicite et l'emploi de travailleurs 
étrangers sans permis de séjour ;
• qui, dans les précédents décrets d'amnistie ou de 
flux, une fois presentè la demande , n'a pas réussi à 
signer le contrat de séjour.

Les gens qui ne peuvent pas être régularisés (TRAVAILLEURS)
• Les citoyens etrangers qui ont une expulsion pour des raisons d'ordre public ou la sécurité nationale, la 
prévention ou le terrorisme;
• qui sont identifiés aux fins de non-admission dans l'espace Schengen;
• qui sont reconnus coupables, même si la condamnation n'est pas définitive, l'une des infractions visées 
à l'article 380 du CPP;
• qui sont considérés comme une menace pour l'ordre public ou la sécurité de l'Etat ou l'état des pays de 
l'Espace Schengen.
Présence sur le territoire italien
Le travailleur non-communautaire doit démontrer au moyen de documents des organismes publics de leur 
présence sur le territoire italien au moins à partir de la date de 31 Décembre  2011
Que dois-je faire pour presenter une demande de regularisation ?
LES TRAVAILLEURS DOMESTIQUES/ASSISTANCE 
( COLF - BADANTE)
Minimum du revenu imposable de l'employeur:
• la famille composée d'un soutien économique soumise unique 
résultant de la déclaration d'impôt € 20.000
• ménage défini comme enregistrée de la famille se compose de 
plusieurs personnes vivant ensemble (conjoints et les parents au sein 
du second degré peut contribuer au revenu, même s'il ne vive pas 
ensemble ) € 27.000
Nombre d'heure de travail : au moins 20 heures par semaine
Salaire mensuel: CCNL salaire minimum
Si l'employeur n'est pas auto-suffisante qui régularise un travailleur il 
ne doit pas présenter de revenu minimum

AUTRES TYPES DE 
TRAVAILLEURS

Revenu minimum du bénéfice 
imposable de l'employeur ou de 
revenus résultant de la déclaration 
d'impôt ou les états financiers d'au 
moins € 30.000
Heures: Temps plein
Payer le salaire mensuel minimum 
légal à partir CCNL
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Contribution de 1.000 €
A partir du 7 Septembre 2012, avant la présentation de la demande de chaque travailleur , 
l'employeur doit  payé un taux forfaitaire de 1.000 €, par paiement F24
Informations, conseils et insertion de la demande
La présentation de la demande , doit être effectué du 15 Septembre au 15 Octobre 2012, le guichet 
unique pour l'immigration (ministère de l'Intérieur), par le biais de systèmes informatiques du système 
(INTERNET), qui délivre le recu de la réception (la seule valable).
L'Association nationale à travers les frontières(ANOLF), en collaboration avec la CISL, fournit un ensemble 
de services: informations, conseils et application de saisie électronique de la regularisation , ces services 
seront effectuées dans les locaux énumérés ci-dessous à partir du Lundi Septembre 17 au 15 octobre 

BUREAU  CISL 

BRESCIA Via Altipiano d'Asiago 3 du lundi au vendredi
           samedi                

8.30 à 12.30      14.30 à 18.00 
8,30 à 12,00

pour accéder au service sur le site de Brescia est nécessaire de prendre un RENDEZ-VOUS 'appelant
030 3844695 du lundi au vendredi de 9 h à 12 h

PALAZZOLO  Via Della Maddalena13    Mardi de 16h30 à 18h30

CHIARI Via del Consorzio Agrario  11    Mercredi de 16h30 à 18h30

ROVATO Piazza Montebello 14  Jeudi de 16h30 à 18h30

DESENZANO Via Padre Bevilacqua 8 Mardi de 9h30 à 12h30

MANERBIO  Via XX Septembre 65 Lundi de 16h30 à 18h30

Documents requis:
Employeur:
• employeur italien ou communautaire: une photocopie de la pièce d'identité;
• l'employeur citoyen etranger ( extracomunitari)
- Une photocopie de la carte de séjour de longue durée-CE résidents (carte de sejours)
- Dans le cas d'une demande de permis de séjour pour la CE résidents de longue durée afin de produire 
une photocopie du permis de séjour et une copie du récépissé postal,
- Photocopie de la carte de séjour de membre de famille d'un citoyen de l'UE ou le titulaire d'une carte de 
séjour permanent pour un membre de la famille d'un citoyen de l'UE;
• une photocopie du code fiscal;
• une photocopie de la déclaration d'impôt: 730/2012 ,Formulaire Unique ou CUD 2012;
•Dans le cas de l'embauche d'un assistant à une persone handicapé il faudra fournir une documentation 
délivrée par un établissement de santé public ou professionnel avec le Service national de santé, attestant 
de l'auto-suffisance de l'employeur;
• photocopie F24 attestant le paiement de la contribution forfaitaire de 1.000 €;
• auto-certification, fourni par notre bureau (ANOLF), complété et signé;
• timbre photocopie de € 14.62 (imprimé par pas plus de 12 mois);
• Fournir aussi une photocopie de la carte d'identité et le numéro de sécurité sociale de la personne 
dépendante (si différent de l'employeur) dans le cas d'embauche d'un assistant;
Le Travailleur doit fournir :
• une photocopie du passeport ou un autre document valable pour l'entrée sur le territoire de l'Etat 
italien;
• photocopier des documents - émis par des organismes publics - montrant la présence en Italie au moins 
à compter du 31 Décembre 2011,
Et après?
Vérification de la recevabilité de la requête, le guichet unique pour l'immigration convoque les parties à la 
stipulation du contrat de séjour et de la demande de permis, après la signature du contrat, l'employeur 
est tenu à comuniquer au bureau competent l'embauche , après avoir démontré que la documentation 
qu'il a payé le montant dû à l'employé à titre de salaire, cotisations et taxes pour une période d'au moins 
6 mois. Jusqu'à la fin de l'examen de la demande par le guichet unique , le travailleur ne peut être 
expulsé, ou, avec l'employeur, faire l'objet d'infractions pénales et administratives des normes du travail 
et de l'immigration.

15 septembre 2012                               informations www.cislbrescia.it


