
 

 

 
 
 
 

 
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici 

 
 
 

 

AVIS PUBLIC 
Inscriptions aux Services Educatifs 0-3 

de Roma Capitale 
Année Scolaire 2020-2021 

 
Les inscriptions sont ouvertes du 18 février au 23 mars 2020. 

 

 

1. CONDITIONS D’INSCRIPTION  
 
Peuvent être inscrit(es) à la créche pour l’année scolaire 2020/2021 les filles et les garçons nés au 1° janvier 

2018 et ceux qui naitrons avant le 31 mai 2020, et en règle avec les vaccinations obligatoires, comme l’exige 

la loi n°119 du 31 juillet 2017.  
 
Les services éducatifs 0-3 accueillent les filles et les garçons résidant sur le territoire de Roma Capitale, 

appartenant à des familles ayant au moins un parent, un / ou tuteur / tuteur, un / ou famille d'accueil / / 

résidant sur le territoire Capitoline.  
 
Les familles qui ne résident pas dans la région de Roma Capitale au moment de l'inscription et qui sont en 

mesure de certifier elles-mêmes qu'elles ont un changement de résidence en cours pour Roma Capitale 

peuvent également postuler.  
 
Toutes les filles et les garçons temporairement présents sur le territoire de Roma Capitale peuvent être 

inscrits, même sans résidence, conformément aux dispositions nationales et internationales en vigueur. 

 
 

2. COMMENT FONCTIONNE LA CRECHE  
 
 
2.1 Horaires et calendrier  
 
Les structures sont ouvertes du 1er septembre au 30 juin, du lundi au vendredi; les horaires de 

fonctionnement des créches gérées directement par le conseil municipal avec la résolution no. 33 du 

11/02/2009, indiqués dans la liste des structures annexée à l'appel, sont: 

➢ 8.00/16.30
  

➢ 7.00/18.00
  

➢ 7.30/17.00
 



 

 

 

Pour l'ouverture en juillet, veuillez vous référer au paragraphe 2.2 ci-dessous  
 

Au sein de ces durées maximales de fonctionnement, spécifiées pour chaque structure, au moment de 

l'acceptation, il sera également possible de choisir, pour la définition des tarifs, des délais d'entrée reportés 

jusqu'à 9h00 et des temps de sortie anticipée à 14h30. Les frais dus seront calculés sur la base de la 

tranche horaire choisie conformément aux tableaux joints à l'appel (annexe B). 

 

Il est évident que les préférences pour des phases horaires plus longues que celles maximales définies par 

la créche choisie ne peuvent pas être acceptées  
 
Pour les structures à gestion indirecte, aux fins de la définition des tarifs, les fases horaires admises sont 8h00  
/ 16h30 et 8h00 / 14h30 , sans préjudice de la flexibilité entrée et sortie autorisées en fonction des 

différentes exigences des familles.  
 

Pour des raisons organisationnelles et managériales, le temps choisi au moment de l'inscription doit être 

conservé pour toute l'année scolaire, sauf exception, en raison de besoins familiaux justifiés et documentés, 

sous réserve de l'avis favorable des POSES de la crèche en gestion directe ou du responsable de la 

structure privée en convention. 
 
 

2.2 Mois de juillet 
 

Afin de répondre aux besoins diversifiés des familles, un avis spécial de fréquentation des crèches sera 

publié au mois de juillet 2020. Les demandes d'inscription peuvent être déposées approximativement du 15 

avril au 20 mai 2020.  
 

Dans les crèches à gestion directe actives en juillet, afin de se conformer aux règles contractuelles de Rome 

Capital Capital régissant le personnel du secteur éducatif, l'administration pourrait assurer le service rendu 

avec du personnel éducatif autre que celui utilisé au cours de l'année.  
 

En fonction de l’importance des demandes, le service peut également être organisé dans des écoles 

maternelles privées conventionnelles divers de ceux fréquentés par les filles et les garçons pendant l'année 

et avec des heures d'activité réduites. 

Au cas où le choix est porté sur l'usage de la moitié du mois seulement, la part des dépenses des 
utilisateurs sera réduite de 50%. Aucun frais de contribution supplémentaire n'est dû si les familles ne font 
pas la demande pour le mois en cours. 

 

Veuillez vous référer à l'Avis pour plus de détails.  
 

 

2.3 Vacances de Noël et de Pâques 
 

Le service est suspendu pendant les vacances de Noël et de Pâques à partir de la fermeture des écoles 
selon le calendrier régional. Les contributions pour les mois de référence sont dues en totalité. 
 

 

2.4 Services alternatifs 
 

SEZIONE PONTE   
La Sezione Ponte est un service éducatif mis en place au sein de la maternelle, dont le calendrier 

scolaire suit et est donc ouvert du 15 septembre au 30 juin de chaque année scolaire.  
Il accueille les filles et les garçons nés du 01/01/2018 au 31/08/2018, ou qui ont accompli 24 mois 

au 31/08/2020. 

 

L'activation de ce service est subordonnée à la présence d'un nombre minimum de 16 membres. 



 

 

 
SPAZIO BE.BI.  
Le "Spazio Be.Bi." est un service éducatif qui offre à chaque enfant un séjour quotidien maximum de 5 heures le 

matin ou l'après-midi; il n’est pas prévu la consommation de déjeuner, mais seulement une collation.   
Il accueille les filles et les garçons nés du 01/01/2018 au 28/02/2019, ou qui ont atteint 18 mois avant le 

31/08/2020 ou qui les ont accomplis au moment de l'acceptation du lieu, s’ils viennent appelés 

ultérieurement pour faire progresser la liste d'attente. 

 

Ce type de service n'est pas géré directement par l'administration, mais proposé dans certaines 

structures privées affiliées. 
 

 

2.5 Période d'acclimatation de la fille et du garçon  

 

Afin de permettre une expérience éducative enrichissante et un détachement aussi serein que possible des 

figures de référence des parents, les Crèches de Roma Capitale prévoient une première période 

d'acclimatation en fonction des exigences des besoins et des temps de chaque enfant, en offrant des 

horaires flexibles et de durée variable et la présence d'un parent ou d'une figure de référence familiale après 

cette phase délicate. 

 

Une insertion échelonnée et personnalisée est attendue, ce qui se fera en continu au cours des dix premiers 

jours d'ouverture du centre éducatif. 
 
Conformément aux rythmes et aux besoins des enfants, la période d'acclimatation doit être conclue pour 
tous dans le courant du mois de septembre. 

 

À cette fin, chaque école maternelle développe son propre projet d'accueil, en tenant compte des 
orientations pédagogiques du service compétent, approuvées par le comité de gestion à la fin de l'année 
scolaire précédente, qui établit le planning des insertions. 

 

3. INCLUSION  
 

L'inclusion concerne tous les enfants et garantit la participation à la vie éducative et scolaire afin d'atteindre 

le maximum possible en termes d'apprentissage et de socialisation à travers une croissance personnalisée 

et des formations. 

 

Les services inclusifs 0-3 éduquent sur la valeur de la diversité en tant qu'échange qui enrichit et surmonte 

les idées reçues. Nous sommes inclus dans un contexte où nous vivons des expériences communes qui 

encouragent le partage d'objectifs et de stratégies et développent le sentiment d'appartenance au groupe. Ce 

processus est le résultat de l'initiative collégiale, est mené en harmonie avec l'ensemble de la communauté 

éducative et n'est pas garanti exclusivement par un seul éducateur et / ou opérateur. 

 

L'Administration de Roma Capitale s'est engagée à assurer la pleine participation à la vie scolaire normale 

de tous les enfants, quelles que soient leurs conditions personnelles et sociales, en renforçant les droits de 

chacun, dans la mise en œuvre des principes constitutionnels. 

 

Elle assure également, par le biais d'accords de réseau et d'interrelations entre les régions, la meilleure 

intégration des enfants de nationalité différente de celle italienne.  

 

3.1 Enfants handicapés 
 

 

L'Administration de Roma Capitale protège les droits aux soins, à l'éducation et à la santé des enfants ayant 

des besoins éducatifs spéciaux, conformément aux principes constitutionnels et à la législation en vigueur 

(L.104 / 92). 



 

 

 

En particulier, pour les enfants handicapés, les services éducatifs 0-3 ans de Roma Capitale esquissent, sur 

la base d'un modèle pédagogique interactif et organisationnel, un enseignement inclusif et un projet éducatif 

individualisé partagé avec les parents, avec l'ASL et / ou les centres accrédités qui suivent les enfants. Le 

projet vise le bien-être et la croissance individuelle et collective. Il envisage d’atteindre, dans le respect des 

possibilités de chacun, des niveaux élevés d'apprentissage, de sociabilité, d'identité, d'autonomie et à 

garantir un développement harmonieux de la personne au sein d'un projet de vie cohérent promu en 

collaboration avec les familles. 

 

Le handicap doit être reconnu par un rapport ou un certificat provisoire de la commission médico-légale (loi 

104/92), ou par une certification délivrée par les structures de santé publique (ASL ou Hôpital). 

 

Aux fins de notation, cette documentation doit être remise au bureau de compétence municipal, au plus tard 

le 20 avril 2020, en vue de la publication du classement provisoire fixé au 24 avril 2020.  
En fonction de la disponibilité des places, les enfants handicapés peuvent être admis à tout moment 

de l'année.  
 
 

3.2 Affectation éventuelle de personnel à l'intégration scolaire 

 

Conformément à la législation en vigueur, pour l'affectation éventuelle de personnel à l'intégration scolaire, 

les familles doivent également présenter les attestations suivantes et en cours de validité à la mairie: 

 

• Rapport d’évaluation de la commission médico- legale de l’ASL L.104/92; la reconnaissance da la loi 

104/92 qui établit un temps de validité de l’handicap au-delà duquel il devra éventuellement étre 

renouvelé;  
• Certification d’intégrazione scolaire délivré par le service TSMREE de l’ASL de résidence de 

l’enfant. Ladite certification doit contenir le diagnostic clinique et inique tout besoin d’un éducateur 

auxiliaire et/ou spécialisé pour les troubles sensorielles,ainsi que le temps requis pour la mise à jour;  
• Diagnostic fonctionnel établi par le service TSMREE de l’ASL ou par le Centre de rééducation 

reconnu par le Systéme Régional de Santé, par le Centre spécialisé des entreprises hospitalières et 

universitaires, par les Instituts de recherche et de traitement scientifiques (IRCCS), où l’enfant suit 

un diagnostic/traitement de réadaptation;  
• La demande de personnel à l’intégration, signée par les parents.  

 

Dans les services de garde d'enfants de 0 à 3 ans de Roma Capitale, la continuité et la stabilité du parcours 

éducatif des enfants handicapés sont garanties par les éducateurs titulaires de la section. 

 

Il incombe au groupe éducatif de s'engager dans le processus d'inclusion et de mise en œuvre du plan 

éducatif personnalisé de l'enfant des utilisateurs handicapés, en partageant avec des figures 

supplémentaires le parcours à tracer. 

Les éducatrices supplémentaires pour l'intégration sont affectées par l'Administration pour soutenir 

l'ensemble du service de présence d'enfants handicapés, dans le but d'assurer la coresponsabilité 

pédagogique des éducateurs présents dans la section de référence. L'éducatrice supplémentaire est 

employée à l'appui du groupe éducatif pour la présence de l'utilisateur handicapé et n'est pas exclusivement 

affectée à un seul enfant (D.G.C.128 / 2005). 

 

Pour rendre effectif le droit des enfants à nouer des relations, recevoir de l'attention et profiter de temps et 

d'espaces adaptés à leurs besoins et permettre au Groupe Éducatif de planifier et réaliser des projets 

pédagogiques individualisés, dans chaque section de la crèche,il ne peut y avoir plus de deux enfants 

handicapés. Par conséquent, dans le cas où un plus grand nombre de demandes seraient reçues, la Mairie 

conviendra avec la famille de l'inclusion éventuelle dans une autre crèche, le plus près possible de celui 

demandé. 



 

 

4. COMMENT S’INSCRIRE 
 

 

La demande d'inscription doit être présentée par le parent, tuteur / tuteur, gardien exclusivement en ligne du 
18 février au 23 mars 2020, via le portail de Rome Capital (www.comune.roma.it) en suivant le parcours: 

 

www.comune.roma.it - Servizi - Servizi on-line – Scuola – nido – Iscrizioni Graduatorie Nidi capitolini 
e Sezione ponte– Domanda Nido on–line. 

 

Pour acquérir les informations d'identification nécessaires à la soumission de la demande d'enregistrement 
dans les conditions prévues dans le présent avis public, nous vous renvoyons au lien: 
https://www.comune.roma.it/web/it/area-riservata.page.  
Étant donné que le moment de la publication de l'identité numérique dépend des différents fournisseurs 
d'identité, il est recommandé d'activer en temps utile 

 

Les demandes d'inscription qui arrivent en premier n'ont aucun droit de préséance dans la formulation du 
classement de l'accès au service. 
 

Toute acceptation ultérieure du poste, en cas de position utile dans le classement, se fera de la même 
manière en ligne.  
 

 

4.1 Critères pour remplir la demande  
 

Conformément aux dispositions de la résolution n ° 22 du 07 février 2020 du Conseil Capitoline et aux 

dispositions antérieures en la matière, les demandes d'enregistrement suivent les critères suivant 

 

4.1.1 Choix de la Mairie 

 

Une seule municipalité peut être indiquée dans le formulaire de candidature entre : 
 

• La Municipalité de résidence de la cellule familiale (qui peut étre composée des deux parents, 
d’un seul parent ou d’un tuteur); 

 
• La Municipalité dans laquelle est en cours la pratique de changement de résidence de la 

cellule familiale. 
 

• La Municipalité sur le territoire de laquelle travaille au moins un des parents; 
 

• Toute autre Municipailté de Roma Capitale. 

 

Le choix de l'une des trois premières options garantit un score plus élevé dans le classement 
d'accès au service (voir le tableau joint à la fin du présent avis public, annexe A, qui comprend les critères 
et les scores pour le classement d'accès aux crèches ). 
 

Dans le cas où la famille est sur le point de changer de résidence sur le territoire de Rome Capitale, il est 
permis d'indiquer dans la demande la municipalité où la famille a l'intention de déménager, en précisant la 
nouvelle adresse de résidence. 
 

 

4.1.2 Choix des Structures Educatives 

 

Dans la demande d'inscription aux services éducatifs 0-3 ans de Roma Capitale, un maximum de 6 options 
peuvent être indiquées par ordre de préférence parmi celles énumérées dans l'appel (en tenant compte des 
heures de fonctionnement relatives) en choisissant entre les crèches à gestion directe et ceux à gestion 
indirecte. Il est à noter que les structures gérées indirectement garantissent les mêmes normes de qualité 
que les crèches capitolines gérées directement au delà des mêmes contributions versées par les familles. 
 

 

Les 2 premières options doivent nécessairement faire référence à des crèches gérées directement, ou à des 

crèches en concession ou à un projet de financement (ces derniers types ne sont pas gérées directement par 

http://www.comune.roma.it/
https://www.comune.roma.it/web/it/area-riservata.page


 

 

Roma Capitale). Les 4 options restantes peuvent faire référence à des crèches gérés directement et 
indirectement) 

 

La régle générale ne s’applique pas dans les cas suivants : 

 

1. Si la fille ou le garçon dont l’inscription à la garderie est demandée, souffre d’un handicap ou a un 
parent handicapè, un frére/une soeur handicapè, le choix est libre; 

 

2. Dans le caso où la fille ou le garçon dont l’inscription à la garderie est demandée a un frére/soeur déjà 
inscrit(es) en tant qu’usager provenant du classement de Rome Capitale dans une crèche 
conventionné et reconfirmé pour l’année scolaire 2020/21;il est possible de damander comme 
premiére option, la mème structure; 

 

3. s'il se trouve à moins de 500 m du chemin piétonnier le plus court depuis le domicile de l'utilisateur, 
défini comme celui qui peut être régulièrement parcouru en marchant normalement, sans obstacles 
naturels particuliers (vous ne devez pas prendre en compte les passages piétons possibles sauf s'il 
existe de réels obstacles physiques comme dans le cas d'une autoroute), et qu’il n’y est pas de crèche  
à gestion directe ou en concession ou dans un projet de financement, mais où sont présentes plutôt 
une ou plusieurs crèches privées en accord, ceux-ci peuvent également être indiqués entre les deux 
premières options; 

 

4. s'il se trouve à moins de 500 m du chemin piétonnier le plus court du domicile de l'utilisateur défini comme 

celui qui peut être parcouru régulièrement par une marche normale, sans obstacles naturels particuliers (les 

passages piétons possibles ne devraient pas être pris en compte sauf s'il existe et des obstacles physiques 

comme dans le cas d'une autoroute), il n'y a qu'une seule crèche à gestion directe ou en concession ou 

dans un projet de financement, cela doit être indiqué en première option, mais à partir de la seconde, il est 

possible d'indiquer n'importe quelle crèche dans la liste dans l'ordre souhaité; 

 

5. Lorsque dans un rayon de 4,750 Km, de parcours en véhicule du domicile de l’usager ,il n’y a pas de 
crèche en gestion directe, en concession ou en projet de financement, le choix est libre; 

 

6. Lorsque dans un rayon de 4,750 Km, de parcours en véhicule du domicile de l’usager ,il n’y a qu’une 
seule crèche en gestion directe, en concession ou en projet de financement ,cela doit ètre indiqué 
comme premiére option mais à partir de la seconde,il est possible de chooisir n’importe quelle crèche 
dans la liste selon l’ordre souhaité. 

 

L'autocertification des distances peut être appuyée par une documentation graphique (accessible à partir 
des systèmes de détection de distance disponibles en ligne) jointe à la demande ou remise à la municipalité, 
qui peut vérifier son exactitude. Compte tenu d’éventuels excédent de places par rapport aux demandes 
l'application, dans certaines municipalités, les usagers ont la possibilité de demander une septième option 
de choix, indiquant un service présent dans une autre municipalité. Cette opportunité ne sera réalisable que 
si l'utilisateur n'a pas été utilement placé dans la commune choisie et qu'il y a des places disponibles pour la 
structure indiquée comme septième option. 

 

En plus du choix des crèches, il sera également possible d'exprimer l’option d'assister à une Sezione ponte 
ou à un espace Be.Bi., lorsque ces structures sont activées dans la municipalité choisie. Dans ce cas, l'ordre 
de préférence entre les différents types de services indiqués (crèches - espace be.bi. - Sezione ponte) doit 
être indiqué. L'activation de chaque Sezione ponte étant soumise à un nombre minimum d'inscriptions, il est 
conseillé de ne pas l'indiquer comme seule option. 

 

Pour toutes les structures figurant sur la liste des structures éducatives, le nombre de places disponibles 
indiqué peut faire l'objet de modifications ultérieures en raison d'insertions prioritaires d'utilisateurs et pour 
tous les cas de force majeure non prévisibles au moment de la publication du présent avis public. 
 

 

4.2 Attribution des points pour l’insertion dans le classement 
 

Une note sera attribuée à la demande soumise en fonction des critères indiqués dans le formulaire joint au 
présent avis public (pièce jointe A). 



 

 

Sur la base de ces scores, un classement sera généré de manière informatisée pour chaque municipalité, 
divisé par tranches d'âge: 
 

• Petit: les filles et les garçons nés entre le 01/11/2019 et le 31/05/2020 sont inscrits dans cette section  
(n’ayant pas atteint 3 ou 10 mois avant le 31 aout 2020) 

• Media: la section comprend les filles et les garçons nés entre le 01/01/2019 et le 31/10/2019 
(de 10 à 20 mois non terminés au 31 août 2020)  

• Grand: la section comprend les filles et les garçons nés entre le 01/01/2018 et le 
31/12/2018 (de 20 à 32 mois terminés au 31 août 2020) 

 

L'attention est attirée sur la compilation correcte et complète de l'application dans toutes ses parties. Le 
candidat doit prendre soin de cocher tous les champs d'intérêt pour la reconnaissance du bon score.  
Les éventuelles erreurs ou omissions de la part du demandeur ne seront pas corrigées en cas de 
contestation. 

 

A parité de points, pour la formation du classement, la demande qui présente le plus bas indicateur de 
situation économique équivalente (ISEE) prévaut; en cas de parité de points et d’ISEE, la priorité sera 
donnée à l'enfant le plus âgé. 
 

Le classement provisoire sera publié le 07/04/2020 et les familles intéressées pourront les consulter en ligne 
dans leur espace privé ou alternativement dans les bureaux municipaux. 
 

Lorsque le parent, tuteur / tuteur, gardien / tuteur trouve des erreurs de valutation, il peut faire recours 
auprès de la Municipalité, territorialement compétente en ce qui concerne la crèche pour laquelle la 
demande a été déposée dans les 10 jours à compter de la date de publication du classement précité, 
c'est-à-dire avant le 22/04/2020 avec une note adressée au Directeur de la gestion sociale et éducative, 
dans laquelle les raisons doivent être précisées; ce dernier doit donner son avis dans les 10 jours suivants. 

 

Le classement final, approuvé par le Directeur de la Gestion Sociale-Éducative de chaque Municipalité après 
examen des recours, sera publié le 12/05/2020 et pourra être consulté sur le site Internet et dans les 
bureaux municipaux: 
 

https://www.comune.roma.it/web/it/dipartimento-servizi-educativi-e-scolastici.page 
 

Toutes les exigences énoncées dans le formulaire de demande doivent être remplies à la date 
d'expiration de l'annonce, à l'exception des enfants à naître (garçons et filles dont la naissance doit avoir 
lieu avant le 31 mai 2020) et des changements de résidence ou de domicile en cours. d'achévement 

 

Quant aux filles et aux garçons en cours d'adoption et en attente du décret d'adoption, la date de 
régularisation définitive sera le 31 août 2020. 

 

Veuillez noter qu'en vertu et aux fins des articles 75 et 76 du décret présidentiel 445/2000, en cas de non-
véracité du contenu des auto-certifications, les sanctions prévues relevant de l'art. 483 du code pénal 
"Mensonge idéologique commis par un particulier dans un acte public" (qui prévoit une peine 
d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans) et par des lois spéciales en la matière ainsi que la perte 
de l'avantage éventuellement obtenu. À cette fin, les services municipaux compétents de Roma Capitale se 
réservent le droit, comme prévu par la loi, de procéder à des vérifications directes pour vérifier les 
informations fournies. 
 

 

4.3 Admission et inclusion au service 
 

L'inclusion des filles et des garçons handicapés certifiés et celle des usagers suivis des services sociaux 
opérant dans les structures publiques locales a lieu pendant toute l'année scolaire en priorité, sans tenir 
compte de la liste d'attente mais en compatibilitée avec la disponibilité de places, sur la base du statut 
réglementaire en cours. 
 

L'attribution définitive de la place aux enfants nés avant le 31 mai 2020, est subordonnée à la naissance de 
l’enfant à la date susmentionnée et à la communication pertinente à la Mairie au plus tard le 10 juin 2020, 
sous peine de déchéance. 

https://www.comune.roma.it/web/it/dipartimento-servizi-educativi-e-scolastici.page


 

 

 
L'attribution du poste lié au changement de domicile ou de résidence de la cellule familiale devient définitive 
avec la vérification du transfert effectif, qui doit avoir lieu au plus tard le 31 août 2020 ou en tout cas à la 
date d'admission au service pour ceux qui sont appelé plus tard à partir de la liste d'attente. 

 

L’attribution du poste prévu pour les filles et les garçons en cours d'adoption devient également définitive avec 
 
l'acte d'adoption effective, qui doit avoir lieu cependant au plus tard le 31 août 2020, ou en tout cas à la date 
d'admission au service pour ceux qui sont appelé plus tard à partir de la liste d'attente. 
 

 

4.3.1 Acceptation du poste et paiement contextuel 

 

Les familles sont invitées à prendre des mesures pour vérifier la position prise dans le classement. Pour 
accepter formellement la place offerte, afin de ne pas encourir l'exclusion du classement lui-même, 
l'utilisateur admis est tenu de suivre la procédure sur la page réservée du portail qui fournit, lors de la 
déclaration du statut vaccinal de l'enfant, la génération du certificat de paiement (IUV), correspondant à la 
première partie du mois de septembre, et le paiement consécutif de celui-ci dans le délai impératif du 
22/05/2020; à cette date, sur la base des dispositions de la loi no. 119 du 31 juillet 2017, l'utilisateur doit 
joindre sur le portail pour les filles / étudiants inscrits dans les sections moyennes ou grandes, la 
documentation des vaccinations selon le calendrier de vaccination du Plan National de Prévention Vaccinale 
ou la documentation certifiant l'exemption pour les raisons prévues par la loi; pour les filles / enfants inscrits 
dans les sections enfants, la demande formelle de vaccination peut être présentée à l'ASL. 

 

Pour les enfants à naître comme prévu par la résolution du Conseil du Capitole n. 25 du 13 février 2019 la 
date limite impérative d'acceptation du poste est fixée au 10 juin 2020, donc avant cette date il est 
nécessaire de se rendre à la mairie,pour suivre le processus d'acceptation formelle du poste. Pour ces 
enfants, une copie de la demande officielle de vaccination doit également être soumise à l'ASL au plus tard 
le 26 août 2020 auprès de la commune de compétence. 

 

Le non-respect du délai d'acceptation susmentionné entraînera la déchéance de la liste de classement et 
l'utilisateur sera réputé démissionnaire. 

 

Les premiers frais pour le mois de septembre ne sont jamais remboursés même en l'absence d'inscription 
car ils ont valeur d'inscription. 

 

Les utilisateurs sont informés que les données des élèves inscrits seront transmises à la Région Lazio pour 
l'exécution de la loi L. 119/2017 concernant le registre de vaccination. Suite aux vérifications effectuées, en 
cas de fausses déclarations, la commune annulera l'inscription et les frais payés lors de la phase 
d'acceptation ne seront pas restitués. 

 

Le refus de la place offerte implique l'exclusion du classement également pour les autres crèches 
éventuellement indiquées dans la candidature. 

 

La non-acceptation de la place offerte n'implique pas la déchéance uniquement en cas d'admission au 
classement des frères ayant remporté des résultats dans des crèches différentes, mais aspirant à la même 
structure; cette dérogation fonctionne également dans le cas de frère (s), sœur (s) fréquentant déjà des 
crèches autres que celui proposé.  
Dans ce cas, la possibilité d'accepter la place, même après la date limite, est autorisée pour les deux 
enfants ou pour l'un des deux, en remplissant une déclaration spéciale de consentement au bureau 
municipal compétent avant la date limite fixée. La mairie peut par la suite proposer l'insertion des deux 
enfants ou de celui /celle encore en attente. 
 

4.3.2 Pour les enfants sur les listes d’attente 

 
Tous les enfants qui restent sur la liste d'attente se verront attribuer des places qui deviendront ultérieurement 

disponibles dans les structures sélectionnées pendant la phase de candidature, ou dans d'autres structures mises 

à disposition au cours de l'année, conformément aux critères de priorité comme indiqué ci-dessus Dans ce cas, la 

Municipalité informera l'utilisateur ,tout en l'invitant à faire la déclaration du statut vaccinal de l'enfant et à retirer le 

certificat de paiement (IUV), qui devra être retourné régulièrement payé dans le délai péremptoire de 5 jours à 

compter de la date de la communication au fins de compléter l'inscription, comme l'exige la résolution du 

conseil municipal n. 148/2007 et modifications ultérieures 



 

 

 
En cas de non-acceptation du poste proposé dans les conditions précitées, l'utilisateur sera considéré 
comme ayant renoncé au service, avec l'exclusion du classement. 
 

 

4.4 Combien vous payez 

 

Pour la fréquentation de la crèche Capitoline ou de l'établissement privé affilié, une cotisation sera versée 
qui varie en fonction de la valeur de l'Indicateur de la Situation Economique Equivalente du ménage (ISEE) 
et du temps d'utilisation du service. 
 

Si l'utilisateur ne présente pas l'ISEE, le tarif maximum est appliqué.N'oubliez pas que l'indicateur ISEE ne 
peut être présenté que pendant la phase de compilation de la demande d'accès au service et ne peut pas 
être présenté outre la phase d'acceptation. Si vous ne possédez pas encore de certificat INPS, il vous suffit 
de saisir les données du fichier entamé pour obtenir l'indicateur . 
 

Les tarifs approuvés par l'Assemblée Capitoline avec la résolution no. 4 du 25 janvier 2017, confirmée par la 
délibération ultérieure de l'Assemblée du Capitole n.141 du 19 décembre 2018 et par la délibération du 
Conseil du Capitole n. 245 du 19 décembre 2018 et reconfirmé par la délibération de l'Assemblée du 
Capitole n.96 du 16 décembre et par la délibération du Conseil du Capitole n.312 du 31 décembre 2019, 
figurent à l'annexe B du présent avis public. 

 

Afin de connaître le montant à payer, une fonctionnalité est disponible sur le portail de Rome Capital 
(www.comune.roma.it) qui, après avoir sélectionné le type de service, la tranche horaire choisie et la valeur 
ISEE permettent de calculer la cotisation mensuelle relative, disponible sur le lien suivant: 
https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF80749 ou en suivant le parcours:  
Servizi- Servizi on line-Scuola- Nido-Prospetto quote di partecipazione alla spesa per i servizi 0-3. 

 

Les usagers appartenant à des familles suivies par les services sociaux et signalés par eux à cet égard, sont 
exonérés du paiement des cotisations. 

 

En outre, les réductions suivantes s'appliquent, conformément à la résolution no. 11 du 18 mars 2015 et 
reconfirmé dans les résolutions ultérieures de l'Assemblée du Capitole no. 4 du 25 janvier 2017 et n. 141 du 
12 décembre 2018: 

 

a. Pour deux enfants fréquentant la crèche,30% de reduction sur le montant total dù rn function de 
l’indicateur ISEE et du temps de frequentation choisi; 

 
b. Pour l’enfant d’une famille avec au moins deux enfants d’àge scolaire à charge et avec un iindicateur 

ISEE inférieur à 20.000 Euros:exemption; 
 

c. Pour le fils d’une famille avec au moins deux enfants d’àge scolaire à charge et avec un indicateur  
ISSEE compris entre 20.000 Euros et 40.000 Euros : reduction de 30% sur les frais dùs selon 
l’indicateur IISEE et la phase horaire de fréquentation choisie; 

 

Les réductions visées aux lettres b) et c) s'appliquent également en faveur des familles avec quatre enfants 
à charge ou plus selon les mêmes règles, c'est-à-dire avec l'application des indicateurs ISEE mentionnés et 
avec l'extension de la condition d'âge scolaire pour les enfants à charge celle-ci est faite pour coïncider avec 
l'âge de 19 ans non achevé à la date d'acceptation du poste à la crèche par l'usager, ou de la reconfirmation 
du poste pour les années suivantes;  
La période d'acclimatation fait partie intégrante du service, il n'y a donc pas de réduction des frais de 
contribution qui, dans tous les cas, doivent être payés quelle que soit la fréquence. 

 

Pour les crèches et microcrèches conventionnées, la mesure de contribution correspond à celle que, selon 
la tranche horaire choisie et la valeur ISEE, l'utilisateur aurait le droit de payer pour la fréquentation des 
crèches Capitolines. 

 

La cotisation est toujours due, même en l'absence de l'enfant, qu'elle soit injustifiée ou justifiée, ainsi qu'en 
cas d'interruption du service due à un cas de force majeure pendant une durée continue inférieure ou égale 
à dix jours ouvrables. 

https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF80749


 

 

4.5 Comment vous payez 
 

Depuis le 20 novembre 2019, le nouveau processus de paiement pour les services éducatifs et scolaires est 
actif, ce qui répond aux dispositions de l'Assemblée du Capitole avec la résolution no. 123/2018. 
 

La nouvelle procédure prévoit la suppression du système d'impression et de livraison des bordereaux papier  
à domicile des utilisateurs et la possibilité pour ces derniers de choisir la périodicité de paiement des 
redevances dues;  
A l’intérieur de son espace réservé, à partir de la page "Paiement des contributions", chaque utilisateur a 
tous les frais mensuels à payer pour le service demandé (crèche, pont, restaurant, transport). L'utilisateur a 
la possibilité de choisir les mois à payer, définissant ainsi un plan de paiement personnalisé (mensuel, 
bimestriel, trimestriel, annuel, etc.). Dans le cas où l'utilisateur choisit le système des paiements mensuels 
uniques, les frais doivent être payés dans le premier jour du mois de référence. Dans le cas où l'utilisateur 
choisit un plan de paiement composé de plusieurs mois, les frais doivent être payés dans le premier jour du 
premier mois du plan. En cas de renonciation au service, si plusieurs frais mensuels ont été payés d'avance 
pour le mois d'octobre et suivants, ils ne seront restitués que pour les mois pour lesquels la renonciation a 
eu lieu le 20 du mois précédant celui à partir duquel la présence sera interrompu. 

 

Après avoir sélectionné le quota à payer, l'utilisateur doit créer le titre de paiement accompagné de l'IUV 
(Unique Payment Identifier) via le bouton "Générer le titre de paiement (IUV)". L'IUV ainsi créé vous permet 
de procéder au paiement des mensualités associées, via: 
 

• paiement direct online, à travers le bouton “paga online” à còté de l’IUV créé; 
 

• paiement online via la section du portail de Roma Capitale “Servizi di Pagamento”, soit comme 
utilisateur identifié, ou comme utilisateur non identifié; 

 
• via les canaux (en ligne et physiques) des banques et autres prestataires de services de paiement 

(PSP), tels que fournis par PagoPA (services bancaires à domicile, distributeurs automatiques de 
billets si activés, SISAL, Lottomatica et Banca 5 , bureaux de poste), en utilisant l'IUV et les 
informations présentes dans la notification AGID, qui peuvent être téléchargées à partir du bouton 
approprié à côté de l'IUV dans sa propre zone réservée. 

 
La liste complète des opérateurs et des canaux autorisés à recevoir des paiements via pagoPA est 
disponible sur la page: https://www.pagopa.gov.it/ 

 

Pour les structures privées accréditées affiliées, en concession et dans un projet de financement, 

l'utilisateur doit payer la cotisation directement au gestionnaire de la structure, à partir du premier. 
 

 

4.6 Indicateur de Situation Economique Equivalente (ISEE) 
 

 

L'indicateur de situation économique équivalente (ISEE) est l'outil pour évaluer, à travers des critères unifiés, la 

situation économique de ceux qui demandent des prestations sociales subventionnées et prend en compte 

à la fois la situation des revenus se référant à l'année civile 2018 et le bilan, se référant au 31 Décembre 
2019 en relation avec les membres de la famille.  
Cet outil est réglementé par le DPCM n. 159/2013, entrée en vigueur le 1er janvier 2015 qui, à l'art. 7, 
réglemente en détail l'ISEE pour les services facilités destinés aux mineurs, y compris le parent non 
cohabitant, qui n'est pas marié à l'autre parent, dans la cellule familiale à condition que la reconnaissance 
relative ait eu lieu, sauf pour les exceptions régies par le même article. 

 

Pour obtenir les avantages qui peuvent découler de l'évaluation de la situation économique réelle (meilleure 
position dans le classement avec le même score et taux réduit de fréquentation des crèches), le demandeur 
doit indiquer qu'il souhaite faire usage de la présentation de l'ISEE appropriée, visée dans le DPCM n. 
159/2013, en remplissant la section dédiée aux familles avec mineurs, sauf indication contraire dans la 
législation de référence.  
Au cas contraire, le candidat obtiendra le score obtenu sur la base des critères d'accès sélectionnés et sera 
classé dernier parmi ceux ayant le même score; en cas d'admission, vous profiterez du service en payant le 
tarif maximum. 
 

Les candidats qui ont l'intention de profiter des avantages découlant de la présentation de l'ISEE doivent: 

https://www.pagopa.gov.it/


 

 

• S’ils sont en possession de l’attestation dèlivré par l’INPS, indiquer dans la demande la valeur 
de l’Indicateur ISEE, le protocole et la date du certificat; 

 
• Si vous ne possedez pas encore le Certificat car il est toujours en cours de traitement à l’INPS,inique 

dans la demande le protocole DSU,signalé dans le reçu délivré par la CAF ou par l’INPS. 

 

L'Administration vérifie électroniquement l'ISEE déclarée, par le biais du portail INPS et, par conséquent, le 
demandeur est tenu de surveiller la réussite du processus d'acquisition de l'ISEE, en se connectant 
périodiquement au tableau de bord d'insertion de candidature en ligne où le libellé est présent. " État de 
vérification de l'indicateur ISEE ". 
 

Dans les cas où le processus d'acquisition ISEE échoue et le bureau municipal compétent détecte, lors des 
contrôles de routine, des irrégularités / incohérences dans le certificat ISEE présenté lors de la demande 
d'enregistrement, les utilisateurs sont tenus de présenter un nouveau certificat ISEE valable dans le délai 
fixé pour la publication des classements provisoires. 
 

Veuillez noter que les utilisateurs qui ne reprennent pas un certificat ISEE valable dans un délai raisonnable,  
à partir de la communication reçue du bureau municipal responsable, doivent être considérés comme ne 
l’ayant pas présenté et, par conséquent, ont perdu les avantages connexes (meilleure position dans le 
classement avec le même score et taux réduit de fréquentation des crèches) 

 

Les utilisateurs intéressés par la présentation de l'ISEE sont invités à entamer rapidement le processus de 

délivrance de celui-ci par l'INPS, également par le biais du CAF, car celui-ci prévoit un délai d'au moins 10 

jours ouvrables à compter du moment de la présentation du Mémorandum d'accord de la DSU. 
 

 

La déclaration de substitution unique (DSU), utile aux fins de l'ISEE, présentée doit être valide au moment 

de la soumission de la demande de prestation du service de crèche. 

 

En cas d'évolution significative (supérieure à 25%) des revenus et donc de la valeur ISEE constatée lors du 
dépôt de la demande d'inscription au service de crèche pour l'année scolaire 2020/2021, selon les 
dispositions de la Délibération de l'Assemblée Capitoline n. 9 du 12 mars 2015, mettant en œuvre le décret 
du Premier ministre no. 159/2013, il est possible de demander le calcul de l '"ISEE actuel" et de le présenter 
dans le but de recalculer les contributions dues.  
 

4.7 Renonciations et forfaits 
 

La renonciation est l'acte formel par lequel le parent / tuteur / tuteur exprime la volonté de cesser d'utiliser le 
service. Le document écrit est nécessaire pour permettre la bonne gestion de la disponibilité des places et le 
défilement du classement qui en résulte. 

 

Les familles dont les enfants sont admis au service de garde peuvent renoncer à ce service en soumettant 
une déclaration écrite à la Municipalité territorialement compétente, dans le 20 du mois précédant celui où ils 
ont l'intention de ne plus fréquenter; dans ce cas, l'obligation de cotisation prend fin à la fin du mois de 
présence, tandis que pour les annulations soumises après la date indiquée ci-dessus, l'obligation de 
cotisation expire à la fin du mois suivant. 

 

Le forfait est cependant une institution légale, indépendante de la volonté de l'utilisateur, en vertu de laquelle 
la place acquise à la crèche est perdue dans les cas suivants: 
 

1. L’acceptation formelle du poste à faire online avant le 22 Mai 2020. 
 

2 Absence de l’utilisateur pour plus de 10 jours consécutifs, sans justifications par écrit.  
Considérant qu'en cas d'absence de petits utilisateurs pour maladie de plus de cinq jours, les familles 

n'auront plus à produire le certificat médical (LR 22/10/2018, n.7 - art.68 Dispositions sur la simplification 

des certifications sanitaires en matière de protection de santé dans le contexte scolaire visé au paragraphe 

2) afin de ne pas encourir la défaillance, ils sont tenus de fournir une communication écrite, par fax, e-mail, 

pec, ou à la main, conformément au DPR 445/2000, avec indication de la durée prévue; il est entendu que 

le certificat médical doit être produit dans les cas où il est exigé par des mesures de 



 

 

prophylaxie prévues aux niveaux international et national pour les besoins de santé publique (visées 

au paragraphe 1, lettre A). 
 

 

Le défaut de versement régulier de la cotisation à la fin du mois de juin de l'année de fréquentation de 

l'enfant,entraine la décadence automatique pour l'année suivante, ce qui sera rapidement communiqué à la 

crèche et aux parents de l'enfant. . Les paiements seront toujours perçus par l'administration capitoline dans 

les formes prévues par la loi. 

 
 

5. Avertissements sur la compilation de la demande 
 

Il est nécessaire de porter une attention particulière au moment de remplir la demande, en indiquant toutes 
les données requises et toute la documentation utile pour attribuer les scores. La demande ne peut être 
complétée si toutes les données requises demandées dans les champs marqués du caractère * ne sont pas 
saisies. 

 

Il est conseillé aux utilisateurs de procéder à l'avance à l'insertion de la demande d'inscription en ligne afin 
de la compléter correctement.  
Tout changement et / ou ajout aux candidatures déjà soumises doit en tout état de cause être effectué avant 
le 23 mars 2020, date limite de l'appel. 
 

Il est recommandé de cocher tous les champs d'intérêt pour la reconnaissance du bon score; aucune erreur 
ou omission ne peut être corrigée en cas de contestation; 

 

Il convient de noter que toute décision concernant l'achèvement de la demande doit être prise dans le 
respect des dispositions sur la responsabilité parentale en vertu des articles 316, 337 ter et 337 quater du 
code civil, qui nécessitent le consentement des deux parents. 
 

La municipalité a le droit de réclamer tout document prouvant ce qui a été déclaré, conformément à la 
législation en vigueur; 

 

Les bureaux municipaux compétents, énumérés dans la liste ci-jointe, sont disponibles selon leurs heures 
d'ouverture respectives au public, comme indiqué sur leurs pages Web, pour apporter des éclaircissements 
sur la présentation de la demande. 
 

L'utilisateur est également informé que, conformément au règlement général sur la protection des données 
(RPGD) - (UE) 20161679, les articles 13 et 14, les données fournies sont prescrites par les dispositions en 
vigueur et acquises aux fins institutionnelles prévues par la loi aux seules fins de la procédure administrative 
pour laquelle elles sont demandées, et seront utilisées exclusivement à cette fin. 
 

 

POUR PLUS D’INFORMATIONS 
 

• L’officier du service Educatif– POSES, le cas échéant, est à disposition à la crèche pour fournir 
des informations complémentaires et des éclaircissements aux familles; 

 
• Pour obtenir des précisions sur la manière de remplir la demande en ligne,vous pouvez contacter 

les municipalités de l’URP aux adresses et numéros indiqués dans la liste ci-dessous (Liste A); 
 

• Pour les éclaircissements à caractère administratif il est possible de contacter: 

 
o Bureaux municipaux de gestion des crèches aux adresses et numéros indiqués dans la 

liste ci-dessous (Liste B); 
o URP du Départimento desServices Educatifs et Scolares, au numéro suivant: 06/671070353 



 

 

Liste A - LISTE URP MUNICIPALE 
 

Municipalité Adresse Numéros de téléphone 
    

I 
Via Luigi Petroselli, 50/ 

0669601332 – 0669601333 
Circonvallazione Trionfale, 19    

II Via Tripoli, 136 
0669603335 - 0669603334 – 
0669603333     

    

III Via Umberto Fracchia, 45 0669604333 – 0669604980 
    

IV Via del Frantoio, 46 
0669605333 - 0669605338 - 
0669605339 - 064112808   

V Viale Palmiro Togliatti, 983 0669606334  
    

VI Viale Duilio Cambellotti, 11 0669608405  
    

VII 
Via Tommaso Fortifiocca, 71/73 

0669610333 – 0669610332 
Piazza Cinecittà, 11    

VIII Via Benedetto Croce, 50 0669611331  
    

IX Via Ignazio Silone, 2° ponte 0669612395  
   

X Viale del Lido, 6 066961333- 5622701 
    

XI Via Lupatelli, 7 0669615332 – 0669615333 
    

XII Via Fabiola, 14 0669616491  
   

XIII Via Aurelia, 475 0669618313-314-333 
    

XIV Piazza Santa Maria della Pietà, 5 0669619610  
    

XV Via Flaminia, 872 0669620844  
     



 

 

Liste B – BUREAUX DE GESTION DES CRECHES MUNICIPAUX 
 

Municipalité Adresse Numéros de téléphone 
   

I Circonvallazione Trionfale, 19 06/69617610-611 
   

II Via Tripoli, 136 06/69602614 
   

III Via Umberto Fracchia, 45 06/69604611-612 
   

IV Via di Scorticabove, 77 06/69605679-671 
   

V Viale Palmiro Togliatti, 983 06/69607672/673/629 
   

VI Via Duilio Cambellotti, 11 06/69608622-651 
   

VII 
Via Tommaso Fortifiocca, 71/73 06/69609620-621-622 

Piazza Cinecittà, 11 06/69610610-611-612  

VIII Via Benedetto Croce, 50 06/69611612—614-370-816 
   

IX Via Ignazio Silone, 2° ponte 06/69612-697-698-232-455 
   

X Viale del Lido, 6 06/69613581-682-945 
   

XI Via della Magliana, 279 06/69615613 
   

XII Via Fabiola, 14 06/69616621/603 
   

XIII Via Aurelia, 470 06/69618602-624-661-215-393 
   

XIV Piazza Santa Maria della Pietà, 5 06/69619-409-625-662 
   

XV Via Flaminia, 872 06/69620620 
   



 

 

Allegato A 
 
 

 

     Points attribués   

  
CRITERES D’ ACCES 

  pour la  Points attribués 

    résidence ou le  pour une autre 
     lieu de travail  Municipalité 
     d’un parent   

  Enfant  avec  handicap  reconnu..  *joindre  le  procès-      

1 
 verbal de la Commission Medico Legale ou certificat  

❑  450 
 

450  provisoire (loi 104/92), ou certification dèlivrée par les   
  structures de santé publique (exclusivement ASL et/ou      

  organismes ospitaliers) .      

  
Enfant avec une situation familiale sociale et / ou 

  Score à attribuer  Score à attribuer 
    en fonction de la  en fonction de la   

économique particulièrement grave, documentée et 
   

    gravité de  gravité de 
      

2  prouvée par un rapport du service social municipal ou  ❑  l'évaluation des  l'évaluation des 
 

par la structure sociale et sanitaire compétente de l'ASL 
 

services sociaux 
 

services sociaux      
    

jusqu'à un 
 

jusqu'à un   
locale ou par des organismes hospitaliers publics. 

   
    maximum de 120  maximum de 120   

joignez la certification. 
   

    points  points 

3 

 Enfant orphelin des deux parents (joindre le rapport sur  

❑  

   

 les services sociaux ou la prestation par le tribunal pour  80  80 
  mineurs).      

4 
 Enfant placé en famille d'accueil, adopté ou en cours  

❑  60 
 

55  d'adoption (joindre l'acte de décision du tribunal pour   
  mineurs).      
  Enfant qui appartient à une famille monoparentale      

  (reconnue par l'un des deux parents ou orphelin de l'un      

5 
 des deux parents) ou enfant de "parents séparés"  

❑  50 
 

45  (même s'il n'est pas marié et ne vit pas ensemble), en   

  possession d'un acte formel de garde exclusive (      

  annexé à la Cour) et vivant avec un seul parent qui      

  travaille.      
  Enfant qui appartient à une famille monoparentale      

  (reconnue par l'un des deux parents ou orphelin de l'un      

6 
 des deux parents) ou enfant de "parents séparés"  

❑  45 
 

40  (même s'il n'est pas marié et ne vit pas ensemble), en   
  possession d'un acte formel de garde exclusive (      

  annexé à la Cour) et cohabitant avec un parent      

  célibataire non actif.      

7 
 Enfant dont les deux parents travaillent à plein temps  

❑  40 
 

35  (également séparés, célibataires et ne vivant pas   
  ensemble).      
  Enfant dont les deux parents travaillent, dont l'un à      

8  temps partiel (égal ou inférieur à 50% du temps prévu  ❑  20  18 
       

  au contrat de travail), également séparé, célibataire et      

  ne vivant pas ensemble.      
  Enfant dont les deux parents travaillent (également      

9  séparés, célibataires et non cohabitants), dont un qui  ❑  16  14 
       

  effectue un stage, un stage ou qui est travailleur avec      

  un contrat de bourse.      
  Enfant avec les deux parents, travailleurs à temps      

10 
 partiel (égal ou inférieur à 50% du temps prévu dans le  

❑  13  11  
contrat de travail), également séparé, célibataire et non 

 
       

  cohabitant.      

11 
 Enfant dont un parent travaille à plein temps et l'autre  

❑  10 
 

9  parent non actif (également séparé, célibataire et non   
  marié).      



 

 

 

12 

Enfant dont un parent travaille à temps partiel et l'autre  

❑  7 6  parent non actif (également séparé, célibataire et non  
  marié).          
 13 Enfant dont les deux parents ne travaillent pas   ❑  5 4 

  (également séparés, et célibataires).        

  Enfant dont le parent est handicapé ou handicapé   ❑  45 40 
  

(minimum 74% ou L.104 / 92 art. 3, al. 3) Enfant 
   

       

    

❑  25 20  14 appartenant à une unité familiale dont certains   
 

membres vivent effectivement dans des conditions de 
    

      

   Ne peuvent   

  

handicap ou de handicap, à l'exclusion des parents 
   

   pas ètre   
  

(min. 74% ou L.104 art. 3, al. 3) 
      

      cumulés   

  Enfant avec un numèro de frères / soeurs  0/3  

❑  8 8 
          

 

15 
ans (non atteints), sauf dans le cas où les frères /   

 soeurs sont des jumeaux de l'aspirant.        
  Enfant avec un frères / soeurs  3 ans (terminé)  ❑  3 3 
  / 14 ans (non terminé)          

          
❑  

9 9 
 16         Pour chaque Pour chaque 
 

Enfants jumeaux n. (y compris l'aspirant) 
   

jumeau (y compris jumeau (y compris      

           l'aspirant) l'aspirant) 

  Enfant dont les deux parents travaillent, dont l'un      

 

17 
travaille en continu pendant au moins 6 mois en dehors  

❑  2 2  de l'Italie, à l'exclusion du Vatican. Remplissez la   
  section appropriée de la demande. Joindre la      

  documentation.          

              
 
N B les scores de 14 à 17 peuvent être combinés entre eux et avec l'un de ceux de 3 à 13, à l'exception de 

p.15 qui peut être combiné avec les scores 1 et 2. 



 

 

All. B  
 

SERVICE DES CRECHES 
 

CONTRIBUTION MENSUELLE POUR LES PHASES HORAIRES DE FREQUENCE ET PAR ISEE 

ISEE 
Phase horaire Phase horaire Phase horaire Phase horaire  
7,00/16,30 8,00/16,30 7,30/16,30 8,00/17,00 7,00/14,30  

  

 7,30/17,00  9,00/18,00 9,00/16,30  

EURO EURO EURO EURO EURO  

da 0 a 5165 46,48 41,52 43,97 38,11  
     

da 5166 a 5682 51,74 46,18 48,89 42,46  
     

da 5683 a 6198 57,01 50,82 53,81 46,79  
     

da 6199 a 6714 61,98 55,46 58,73 50,82  
     

da 6715 a 7231 67,25 60,12 63,65 55,15  
     

da 7232 a 7747 72,52 64,76 68,57 59,50  
     

da 7748 a 8263 77,47 69,41 73,50 63,53  
     

da 8264 a 8780 82,74 74,06 78,42 67,86  
     

da 8781 a 9297 88,01 78,40 83,00 72,20  
     

da 9298 a 9813 92,96 83,05 87,94 76,22  
     

da 9814 a 10330 98,23 87,70 92,86 80,57  
     

da 10331 a 10846 114,97 102,57 108,61 93,98  
     

da 10847 a 11363 120,48 107,75 114,08 98,79  
     

da 11364 a 11879 126,33 112,91 119,54 103,61  
     

da 11880 a 12395 132,18 118,06 125,01 108,08  
     

da 12396 a 12912 137,69 123,24 130,47 112,91  
     

da 12913 a 13428 143,54 128,05 135,58 117,72  
     

da 13429 a 13945 149,04 133,21 141,04 122,20  
     

da 13946 a 14461 154,89 138,38 146,51 127,02  
     

da 14462 a 14978 160,75 143,54 151,99 131,49  
     

da 14979 a 15494 166,25 148,70 157,45 136,31  
     

da 15495 a 16011 172,10 153,87 162,92 141,12  
     

da 16012 a 16527 177,96 159,03 168,38 145,60  
     

da 16528 a 17044 183,47 164,19 173,85 150,43  
     

da 17045 a 17560 189,33 169,01 178,96 155,24  
     

da 17561 a 18076 195,18 174,17 184,42 159,72  
     

da 18077 a 18593 200,68 179,34 189,89 164,53  
     

da 18594 a 19109 206,54 184,50 195,35 169,01  
     

da 19110 a 19626 212,39 189,66 200,82 173,84  
     

da 19627 a 20142 217,89 194,83 206,28 178,65  
     

da 20143 a 20659 223,74 199,99 211,76 183,13  
     

da 20660 a 21175 229,25 205,15 217,23 187,94  
     

da 21176 a 21692 235,10 209,97 222,33 192,77  
     

da 21693 a 22208 240,95 215,13 227,80 197,23  
     

da 22209 a 22725 246,46 220,30 233,26 202,06  
     

da 22726 a 23241 252,31 225,46 238,73 206,88  
     

da 23242 a 23758 258,16 230,62 244,19 211,35  
     

da 23759 a 24274 263,67 235,79 249,66 216,17  
     

da 24275 a 24790 269,52 240,95 255,12 220,64  
     

da 24791 a 25307 275,37 245,78 260,23 225,46  
     

da 25308 a 25823 280,88 250,94 265,69 230,28  
     

da 25824 a 26340 286,73 256,10 271,16 234,75  
     

da 26341 a 26856 292,58 261,27 276,62 239,58  
     

da 26857 a 27373 298,10 266,43 282,10 244,39  
     

da 27374 a 27889 303,95 271,59 287,57 248,87  
     

da 27890 a 28406 309,46 276,76 293,03 253,68  
     

da 28407 a 28922 315,31 281,92 298,50 258,16  
     

da 28923 a 29439 321,16 286,73 303,60 262,99  
     

da 29440 a 29955 326,66 291,90 309,07 267,80  
     

da 29956 a 30471 332,52 297,06 314,53 272,28  
     

da 30472 a 30988 372,38 332,60 352,17 304,95  
     

da 30989 a 31504 378,44 338,29 358,18 310,26  
     

da 31505 a 32021 384,88 343,97 364,20 315,18  
     

da 32022 a 32537 391,32 349,64 370,23 320,48  
     

da 32538 a 33054 397,38 355,34 376,24 325,41  
     



 

 

da 33055 a 33570 403,82 360,63 381,85 330,71 
    

da 33571 a 34087 410,26 366,32 387,87 336,02 
    

da 34088 a 34603 416,32 372,00 393,89 340,95 
    

da 34604 a 35120 422,76 377,68 399,90 346,24 
    

da 35121 a 35636 428,82 383,37 405,92 351,55 
    

da 35637 a 36152 435,26 389,05 411,93 356,47 
    

da 36153 a 36669 441,70 394,73 417,95 361,78 
    

da 36670 a 37185 447,77 400,42 423,96 366,71 
    

da 37186 a 37702 454,21 405,71 429,58 372,00 
    

da 37703 a 38218 460,65 411,41 435,60 377,31 
    

da 38219 a 38735 466,71 417,08 441,61 382,23 
    

da 38736 a 39251 473,15 422,76 447,63 387,54 
    

da 39252 a 39768 479,59 428,45 453,66 392,83 
    

da 39769 a 40284 485,65 434,13 459,67 397,76 
    

da 40285 a 40801 492,09 439,81 465,68 403,07 
    

da 40802 a 41317 e oltre 498,53 445,50 471,70 408,37 



 

 

SERVICE DES CRECHES 
 

CONTRIBUTION MENSUELLE POUR LES PHASES HORAIRES DE FREQUENCE ET PAR ISEE 

ISEE 
Phase horaire Phase horaire Phase horaire Phase horaire  
7,00/18,00 7,30/18,00 7,00/17,00 9,00/17,00 

 

  

   8,00/18,00   

EURO EURO EURO EURO EURO  

da 0 a 5165 54,54 52,07 49,58 39,67  

da 5166 a 5682 60,73 57,91 55,15 44,12  

da 5683 a 6198 66,62 63,77 60,73 48,59  

da 6199 a 6714 72,82 69,62 66,31 53,05  

da 6715 a 7231 78,71 75,16 71,58 57,26  

da 7232 a 7747 84,90 81,02 77,16 61,73  

da 7748 a 8263 90,79 86,88 82,74 66,19  

da 8264 a 8780 97,00 93,04 88,61 70,88  

da 8781 a 9297 102,88 98,26 93,58 74,86  

da 9298 a 9813 109,08 104,11 99,16 79,32  

da 9814 a 10330 114,96 109,97 104,74 83,78  

da 10331 a 10846 134,59 128,30 122,20 97,76  

da 10847 a 11363 141,12 134,82 128,39 102,72  

da 11364 a 11879 148,02 141,32 134,59 107,68  

da 11880 a 12395 154,55 147,47 140,44 112,36  

da 12396 a 12912 161,44 153,97 146,64 117,32  

da 12913 a 13428 167,98 160,47 152,83 122,26  

da 13429 a 13945 174,86 166,61 158,68 126,94  

da 13946 a 14461 181,41 173,12 164,88 131,90  

da 14462 a 14978 187,94 179,64 171,08 136,86  

da 14979 a 15494 194,83 186,14 177,28 141,82  

da 15495 a 16011 201,36 192,29 183,13 146,50  

da 16012 a 16527 208,25 198,79 189,33 151,46  

da 16528 a 17044 214,79 205,28 195,51 156,41  

da 17045 a 17560 221,68 211,43 201,36 161,09  

da 17561 a 18076 228,22 217,95 207,56 166,05  

da 18077 a 18593 235,10 224,45 213,76 171,01  

da 18594 a 19109 241,65 230,60 219,61 175,69  

da 19110 a 19626 248,52 237,10 225,81 180,65  

da 19627 a 20142 255,07 243,61 232,01 185,61  

da 20143 a 20659 261,95 250,10 238,19 190,55  

da 20660 a 21175 268,49 256,24 244,05 195,23  

da 21176 a 21692 275,37 262,76 250,24 200,19  

da 21693 a 22208 281,92 269,27 256,44 205,15  

da 22209 a 22725 288,79 275,41 262,29 209,84  

da 22726 a 23241 295,34 281,92 268,49 214,80  

da 23242 a 23758 301,88 288,42 274,69 219,76  

da 23759 a 24274 308,76 294,57 280,54 224,44  

da 24275 a 24790 315,31 301,07 286,73 229,38  

da 24791 a 25307 322,19 307,58 292,93 234,34  

da 25308 a 25823 328,73 314,08 299,13 239,30  

da 25824 a 26340 335,61 320,23 304,98 243,98  

da 26341 a 26856 342,15 326,73 311,18 248,94  

da 26857 a 27373 349,03 333,24 317,37 253,90  

da 27374 a 27889 355,58 339,38 323,23 258,58  

da 27890 a 28406 362,46 345,89 329,41 263,53  

da 28407 a 28922 369,00 352,39 335,61 268,49  

da 28923 a 29439 375,89 358,54 341,46 273,17  

da 29440 a 29955 382,42 365,04 347,66 278,13  

da 29956 a 30471 389,32 371,55 353,86 283,09  

da 30472 a 30988 435,64 416,07 396,25 317,00  

da 30989 a 31504 443,22 422,83 402,69 322,15  

da 31505 a 32021 450,41 429,98 409,50 327,60  

da 32022 a 32537 457,62 437,14 416,32 333,05  

da 32538 a 33054 465,19 443,90 422,76 338,20  

da 33055 a 33570 472,39 451,06 429,58 343,66  

da 33571 a 34087 479,97 458,22 436,40 349,12  



 

 

da 34088 a 34603 487,16 464,98 442,84 354,28 

da 34604 a 35120 494,75 472,15 449,66 359,74 

da 35121 a 35636 501,93 479,31 456,49 365,19 

da 35637 a 36152 509,52 486,46 463,29 370,64 

da 36153 a 36669 516,71 493,22 469,73 375,79 

da 36670 a 37185 524,29 500,38 476,55 381,24 

da 37186 a 37702 531,48 507,55 483,38 386,70 

da 37703 a 38218 539,06 514,30 489,82 391,85 

da 38219 a 38735 546,27 521,47 496,64 397,31 

da 38736 a 39251 553,84 528,63 503,46 402,76 

da 39252 a 39768 561,04 535,40 509,90 407,91 

da 39769 a 40284 568,61 542,54 516,71 413,37 

da 40285 a 40801 575,81 549,70 523,53 418,83 

da 40802 a 41317 e oltre 583,38 556,87 530,35 424,29 



 

 

 

 
SERVICE DES CRECHES 

 
CONTRIBUTION MENSUELLE POUR LES PHASES HORAIRES DE FREQUENCE ET PAR ISEE  

ISEE 
Phase horaire Phase horaire Phase horaire   

7,30 / 14,30 8,00 / 14,30 9,00 / 14,30 
  

   

da 0 a 5165 35,57 33,16 28,06   
      

da 5166 a 5682 39,62 36,88 31,20   
      

da 5683 a 6198 43,67 40,60 34,34   
      

da 6199 a 6714 47,44 44,32 37,50   
      

da 6715 a 7231 51,48 48,04 40,64   
      

da 7232 a 7747 55,52 51,74 43,79   
      

da 7748 a 8263 59,29 55,46 46,93   
      

da 8264 a 8780 63,34 59,18 50,08   
      

da 8781 a 9297 67,39 62,59 52,97   
      

da 9298 a 9813 71,15 66,31 56,11   
      

da 9814 a 10330 75,19 70,03 59,26   
      

da 10331 a 10846 87,71 81,93 69,32   
      

da 10847 a 11363 92,20 86,06 72,82   
      

da 11364 a 11879 96,70 90,19 76,31   
      

da 11880 a 12395 100,88 94,31 79,81   
      

da 12396 a 12912 105,37 98,11 83,01   
      

da 12913 a 13428 109,88 102,23 86,50   
      

da 13429 a 13945 114,05 106,36 90,00   
      

da 13946 a 14461 118,54 110,49 93,50   
      

da 14462 a 14978 122,73 114,62 96,99   
      

da 14979 a 15494 127,22 118,76 100,48   
      

da 15495 a 16011 131,73 122,89 103,97   
      

da 16012 a 16527 135,90 126,67 107,19   
      

da 16528 a 17044 140,39 130,81 110,68   
      

da 17045 a 17560 144,90 134,94 114,17   
      

da 17561 a 18076 149,07 139,06 117,66   
      

da 18077 a 18593 153,56 143,19 121,17   
      

da 18594 a 19109 157,75 147,32 124,66   
      

da 19110 a 19626 162,24 151,46 128,15   
      

da 19627 a 20142 166,74 155,24 131,35   
      

da 20143 a 20659 170,92 159,37 134,86   
      

da 20660 a 21175 175,41 163,51 138,35   
      

da 21176 a 21692 179,92 167,64 141,84   
      

da 21693 a 22208 184,09 171,77 145,34   
      

da 22209 a 22725 188,58 175,89 148,83   
      

da 22726 a 23241 193,09 180,02 152,34   
      

da 23242 a 23758 197,26 183,81 155,53   
      

da 23759 a 24274 201,76 187,94 159,03   
      

da 24275 a 24790 205,94 192,07 162,52   
      

da 24791 a 25307 210,43 196,20 166,03   
      

da 25308 a 25823 214,93 200,34 169,52   
      

da 25824 a 26340 219,11 204,47 173,01   
      

da 26341 a 26856 223,61 208,60 176,50   
      

da 26857 a 27373 228,10 212,39 179,72   
      

da 27374 a 27889 232,28 216,52 183,21   
      

da 27890 a 28406 236,78 220,64 186,70   
      



 

 

da 28407 a 28922 240,95 224,77 190,19  
     

da 28923 a 29439 245,45 228,90 193,68  
     

da 29440 a 29955 249,95 233,04 197,19  
     

da 29956 a 30471 254,12 237,17 200,68  
     

da 30472 a 30988 284,63 265,17 224,38  
     

da 30989 a 31504 289,57 269,72 228,22  
     

da 31505 a 32021 294,16 274,27 232,06  
     

da 32022 a 32537 299,12 278,82 235,92  
     

da 32538 a 33054 303,71 283,35 239,77  
     

da 33055 a 33570 308,66 287,90 243,61  
     

da 33571 a 34087 313,62 292,45 247,45  
     

da 34088 a 34603 318,21 296,61 250,99  
     

da 34604 a 35120 323,17 301,16 254,83  
     

da 35121 a 35636 328,11 305,71 258,68  
     

da 35637 a 36152 332,70 310,26 262,52  
     

da 36153 a 36669 337,66 314,80 266,36  
     

da 36670 a 37185 342,25 319,35 270,22  
     

da 37186 a 37702 347,19 323,90 274,06  
     

da 37703 a 38218 352,15 328,07 277,59  
     

da 38219 a 38735 356,75 332,60 281,43  
     

da 38736 a 39251 361,70 337,15 285,29  
     

da 39252 a 39768 366,65 341,69 289,13  
     

da 39769 a 40284 371,24 346,24 292,97  
     

da 40285 a 40801 376,20 350,79 296,82  
     

da 40802 a 41317 e oltre 381,14 355,34 300,66  
     



 

 

 
ULTERIORI SERVIZI- QUOTE CONTRIBUTIVE MENSILI PER FASCE ORARIE DI FREQUENZA E PER FASCE ISEE 

Sezione Ponte - Scuola dell'Infanzia Capitolina  SPAZIO BE.BI. - Strutture convenzionate  

 Fascia Oraria Fascia Oraria   Fascia Oraria  

ISEE 8,00 / 17,00 8,00 / 14,30  ISEE Antimeridiana/Pomeridian  

 SEZIONE PONTE SEZIONE PONTE   a SPAZIO BE.BI.  

da 0 a 5165 21,98 16,58  da 0 a 5165 24,79  

da 5166 a 5682 24,44 18,43  da 5166 a 5682 27,58  

da 5683 a 6198 26,90 20,29  da 5683 a 6198 30,37  

da 6199 a 6714 29,36 22,15  da 6199 a 6714 33,16  

da 6715 a 7231 31,82 24,01  da 6715 a 7231 35,94  

da 7232 a 7747 34,28 25,87  da 7232 a 7747 38,74  

da 7748 a 8263 36,74 27,73  da 7748 a 8263 41,52  

da 8264 a 8780 39,20 29,59  da 8264 a 8780 44,00  

da 8781 a 9297 41,51 31,30  da 8781 a 9297 46,79  

da 9298 a 9813 43,97 33,16  da 9298 a 9813 49,58  

da 9814 a 10330 46,43 35,02  da 9814 a 10330 52,37  

da 10331 a 10846 54,31 40,96  da 10331 a 10846 61,26  

da 10847 a 11363 57,04 43,03  da 10847 a 11363 64,37  

da 11364 a 11879 59,77 45,10  da 11364 a 11879 67,12  

da 11880 a 12395 62,50 47,16  da 11880 a 12395 70,22  

da 12396 a 12912 65,24 49,05  da 12396 a 12912 73,32  

da 12913 a 13428 67,80 51,12  da 12913 a 13428 76,42  

da 13429 a 13945 70,53 53,19  da 13429 a 13945 79,51  

da 13946 a 14461 73,26 55,25  da 13946 a 14461 82,61  

da 14462 a 14978 75,99 57,32  da 14462 a 14978 85,71  

da 14979 a 15494 78,73 59,37  da 14979 a 15494 88,46  

da 15495 a 16011 81,46 61,44  da 15495 a 16011 91,56  

da 16012 a 16527 84,19 63,33  da 16012 a 16527 94,66  

da 16528 a 17044 86,92 65,40  da 16528 a 17044 97,76  

da 17045 a 17560 89,47 67,46  da 17045 a 17560 100,85  

da 17561 a 18076 92,20 69,53  da 17561 a 18076 103,95  

da 18077 a 18593 94,95 71,60  da 18077 a 18593 106,71  

da 18594 a 19109 97,68 73,66  da 18594 a 19109 109,80  

da 19110 a 19626 100,41 75,73  da 19110 a 19626 112,91  

da 19627 a 20142 103,15 77,62  da 19627 a 20142 116,00  

da 20143 a 20659 105,88 79,69  da 20143 a 20659 119,10  

da 20660 a 21175 108,61 81,75  da 20660 a 21175 122,20  

da 21176 a 21692 111,16 83,82  da 21176 a 21692 124,96  

da 21693 a 22208 113,89 85,89  da 21693 a 22208 128,05  

da 22209 a 22725 116,62 87,95  da 22209 a 22725 131,15  

da 22726 a 23241 119,36 90,02  da 22726 a 23241 134,25  

da 23242 a 23758 122,10 91,91  da 23242 a 23758 137,34  

da 23759 a 24274 124,84 93,98  da 23759 a 24274 140,44  

da 24275 a 24790 127,57 96,04  da 24275 a 24790 143,54  

da 24791 a 25307 130,11 98,11  da 24791 a 25307 146,30  

da 25308 a 25823 132,85 100,16  da 25308 a 25823 149,39  

da 25824 a 26340 135,58 102,23  da 25824 a 26340 152,50  

da 26341 a 26856 138,31 104,29  da 26341 a 26856 155,59  

da 26857 a 27373 141,04 106,19  da 26857 a 27373 158,68  

da 27374 a 27889 143,78 108,25  da 27374 a 27889 161,79  

da 27890 a 28406 146,51 110,32  da 27890 a 28406 164,53  

da 28407 a 28922 149,24 112,39  da 28407 a 28922 167,64  

da 28923 a 29439 151,80 114,45  da 28923 a 29439 170,73  

da 29440 a 29955 154,53 116,52  da 29440 a 29955 173,84  

da 29956 a 30471 157,27 118,58  da 29956 a 30471 176,93  

da 30472 a 30988 176,08 132,59  da 30472 a 30988 198,12  

da 30989 a 31504 179,09 134,86  da 30989 a 31504 201,16  

da 31505 a 32021 182,10 137,14  da 31505 a 32021 204,56  

da 32022 a 32537 185,11 139,41  da 32022 a 32537 207,98  

da 32538 a 33054 188,11 141,68  da 32538 a 33054 211,38  

da 33055 a 33570 190,93 143,96  da 33055 a 33570 214,80  

da 33571 a 34087 193,94 146,23  da 33571 a 34087 218,20  



 

 

da 34088 a 34603 196,94 148,31  da 34088 a 34603 221,61 

da 34604 a 35120 199,95 150,59  da 34604 a 35120 224,64 

da 35121 a 35636 202,96 152,86  da 35121 a 35636 228,05 

da 35637 a 36152 205,97 155,12  da 35637 a 36152 231,46 

da 36153 a 36669 208,97 157,39  da 36153 a 36669 234,87 

da 36670 a 37185 211,98 159,67  da 36670 a 37185 238,28 

da 37186 a 37702 214,80 161,94  da 37186 a 37702 241,69 

da 37703 a 38218 217,81 164,03  da 37703 a 38218 244,72 

da 38219 a 38735 220,81 166,30  da 38219 a 38735 248,13 

da 38736 a 39251 223,82 168,57  da 38736 a 39251 251,53 

da 39252 a 39768 226,83 170,85  da 39252 a 39768 254,95 

da 39769 a 40284 229,83 173,12  da 39769 a 40284 258,35 

da 40285 a 40801 232,84 175,39  da 40285 a 40801 261,77 

da 40802 a 41317 e oltre 235,85 177,67  da 40802 a 41317 e oltre 265,17  
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