Une copie de la carte d'identité doit être jointe à la demande d'autocertification et envoyer par e-mail
COMMUNE D' EMPOLI
La demande doit être présentée sur un formulaire d'auto-certification télécharger sur le site:
www.empoli.gov.it et envoyée par e-mail à l'adresse buonispesa@comune.empoli.fi.it
En cas où il n'ya pas les moyens informatiques pour avoir le formulaire , vous pouvez rendre au bureau des
relations publiques URP via G. del Papa, 41 pour récupérer le formulaire papier et le ristituée du lundi au
vendredi de 8h30 à 13h30.
Pour chaque information ,vous pouvez contacter le service social au numero 0571 757736 - 0571 9803244
- 0571 9893210 du lundi au vendredi de 8h30 à 13h30.
COMMUNE DE FUCECCHIO


La demande doit être présentée sur le formulaire télécharger en bas de la page et également
disponible à l'entrée de la commune (Piazza Amendola, 17 et Via La Marmora, 34) et doit être
ristituée à la commune de Fucecchio par l'une des méthodes suivantes:



par e-mail à l'adresse buonispesa@comune.fucecchio.fi.it




par pec à l'adresse comune.fucecchio@postacert.toscana.it
présenter personnellement en commune (du lundi au vendredi 9-13, mardi et jeudi 15-18)

COMMUNE DE CASTELFIORENTINO
Où se trouve L'AUTO-CERTIFICATION
- au site de la commune
- aux points de distribution des auto-certificats du bon:
• Concierge de la commune de Castelfiorentino, Piazza del Popolo 1
• CIAF Castelfiorentino, Via Masini 117/119
• Misericordia Castelfiorentino, Via Palestro 3
• Caritas Castelfiorentino, Piazza Grandi 38
Comment et où pouvez ristituée l'auto-certification:
- par l'adresse e-mail buonospesa@comune.castelfiorentino.fi.it
- aux points de distribution des auto-certifications du bon indiqué ci-dessus
Les demandes seront vérifiées / évaluées et pour les personnes ayant droit seront livrées à domicile.
Pour chaque d'information , vous pouvez consulter le site de la commune ou appeler les numéros
suivants:
Secrétaire de Maire 0571 686316
Union des communes d'Empolese Valdelsa 0571 978141-0571 686331-0571 906220-0571 656202-0571
638204

COMMUNE DE CERETO GUIDI
La demande peut être présentée par e-mail (pour éviter les déplacements, accélérer la procédure de
réception et éviter les rassemblements), à buonospesa@comune.cerreto-guidi.fi.it ou à l'URP communale,
avec accès en Piazza Dante Desideri (à l'arrière-cour de la Commune ). Pour chaques informations et les
ayants droit ou sur la manière de remplir le formulaire, contactez le numéro 0571906236.

COMMUNE DE VINCI
La demande doit être envoyée par e-mail à l'adresse pec de la Commune :
comune.vinci@postacert.toscana.it (par n'importe quelle adresse e-mail, pas nécessairement d'un pec),
ou vous pouvez présenter la demande au bureau de protocole de la commune , pendant l'horaires
d'ouverture: à Vinci le mardi de 9h à 13h et à Spicchio Sovigliana lundi et jeudi de 10h à 13h.
Pour obtenir de l'aide à remplir le formulaire bon d'achat , vous pouvez avoir recours aux services sociaux
de l'Union des Communes, du lundi au vendredi : 8h30 à 13h30 aux numéros suivants : 0571 978141 0571 686331 - 0571 906220 - 0571 656202 - 0571 638204 (sélection 2) - 0571 268333 - 0571 600272 - 0571
917561 - 0571 699257 - 0571 699258 - 0571 933238 - 0571 9803209 - 0571 9803244.
COMMUNE DE CAPRAIA E LIMITE


La domande est disponible à l'entrée de la commune, rez de chaussée , et doit être ristituée à la
Commune de Capraia et Limite par l'une des méthodes suivantes:

- par e-mail à l'adresse buonispesa@comune.capraia-e-limite.fi.it
- par pec à l'adresse comune.capraia-e-limite@postacert.toscana.it
-présenter personnellement au bureau de protocole, du lundì au vendredì : 8.30-12.30 SUR RENDEZVOUS en appelant le numero 0571-978146/47/50
Pour avoir plus d'informations et d'assistance, vous pouvez appeler le numero 0571 9781 (du lundi au
vendredi : 8h30 à 13h30).
COMMUNE DE MONTESPERTOLI
Envoyez le formulaire par email à buonispesa@comune.montespertoli.fi.it
OU
pour ceux qui ne peuvent pas imprimer le formulaire papier , vous pouvez le récupérer déjà imprimé au
rez-de-chaussée de la commune
Pour chaque information concernant le Bon d'Achat, comment accéder au service, les informations ou
obtenir l'aide pour remplir le formulaire, vous pouvez contacter le numéro: 0571 600230 du lundi au
vendredi, de 9h00 à 13h00

COMMUNE DE CERTALDO
LA DEMANDE AVEC AUTO-CERTIFICATION doit être complétée et envoyée par email à l'adresse
buonispesa@comune.certaldo.fi.it
Ceux qui n'ont pas l'ordinateur peuvent également téléphoner au bureau des relations publiques de la
commune de Certaldo, tél. 0571/661276 du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h30 et demander le besoin
d'aide par téléphone pour remplire le formulaire , en fournissant le numéro de la carte d'identité.
Veuillez utiliser cette option uniquement si vous ne pouvez pas utiliser un ordinateur.
COMMUNE DE MONTAIONE
La demande rempli, signé avec une copie de la carte d'identité peut être envoyé à la commune de
Montaione par la manière suivante:
- par email à segreteriasindaco@comune.montaione.fi.it
- par PEC à comune.montaione@postacert.toscana.it;
- vous pouvez présenter la demande directement à la Commune chaque le jour, en sonnant à la porte de
la Commune
L'HORAIRE POUR A VOIR LE FORMULAIRE PAPIER:
- de 10h00 à 13h00 du lundi à samedi;
- du 6 au 10 avril de 15h00 à 18h00.
Le formulaire est sur le site Web de la commune de Montaione www.comune.montaione.fi.it ou à
l'entrée du Centro Giovani (ex Asilo delle Suore) via Chiti.
Pour chaque information et obtenir aide , les numéros sont actifs 0571699207 ou 0571699236 de 10h00 à
13h00 du lundi au samedi. Du 6 au 10 avril, les numéros sont également actifs de 15h00 à 18h00.
COMMUNE DE GAMBASSI TERME
Le formulaire doit être rempli et présenter par l'une des manières suivantes:
- par e-mail à l'adresse protocollo@comune.gambassi-terme.fi.it
- par e-mail certifié à l'adresse comune.gambassi@postacert.toscana.it
Vous pouvez présenter la demande directement au bureau Servizi al Cittadino sur rendez-vous en
tél éphonant au n. 0571-638224 - sélection 1
Pour chaque d'informations , contacter le n. 0571 638224 sélection 1, du lundi au samedi de 9h00 à 13h00
- mardi et jeudi de 15h30 à 18h30
COMMUNE DE MONTELUPO FIORENTINO
Remplir le formulaire et envoyez-le à la commune par l'une des manières suivantes:
par e-mail à l'adresse buonispesa@comune.montelupo-fiorentino.fi.it
par e-mail certifié à l'adresse comune.montelupo-fiorentino@postacert.toscana.it
Ceux qui n'ont pas d'ordinateur ou qui ont des difficultés à remplir ils peuvent appeler le 0571/917544
dans l'horaire d'Ufficio Unico, en demandant le besoin d'aide du personnel. Veuillez utiliser cette option
uniquement si c'est impossible utiliser un ordinateur.

COMMUNE DE SANTA CROCE SULL’ARNO
Le citoyen télécharge le formulaire pour déclarer son état de difficulté dû à l'urgence # Covid19.
Si vous rencontrez des problèmes techniques, vous pouvez contacter le numero : 0571 389944.
Une fois que la demande est complétée, elle doit être envoyée à l'adresse
e-mail protezionecivile@comune.santacroce.pi.it
COMMUNE DE CASTELFRANCO DI SOTTO

Le citoyen peut télécharger le formulaire d'auto-déclaration sur le site de la commune où il déclare sa
difficulté en raison de l'urgence Covid19.
Il suffit de remplir et enregistrer le formulaire et de l'envoyer avec une copie de la carte d'identité
(scannée ou photographiée), ci- jointe aux adresses suivantes:
- par e-mail à l'adresse: : protocollo@comune.castelfranco.pi.it
- par e-mail certifié à l'adresse: comune.castelfrancodisotto@postacert.toscana.it
Pour chaque informations, contactez le numéro 0571.487241 l'horaire 8.00-18.00.

COMMUNE DE SAN MINIATO
Le formulaire correctement rempli et signé avec une copie de la carte d'identité, peut être envoyé:
- par e-mail à l'adresse: protezionecivile@comune.san-miniato.pi.it
- présenter personnellement aux services de la commune (sur rendez-vous) : Anagrafe di San Miniato
Basso(tél. 0571.406507/508) ou Sportello Sociale di San Miniato (0571.406800) ou auprès le
associazioni di Protezione Civile (Misericordia di San Miniato - Misericordia di San Miniato Basso Croce Rossa de Ponte a Egola - VAB San Miniato)
Pour informations:
Commune de San Miniato - Servizio Protezione Civile
Piazza XX Settembre, 20 - San Miniato
tél. 0571.406554 - email: protezionecivile@comune.san-miniato.pi.it
Commune de San Miniato - Sportello Servizi Sociali
Loggiati San Domenico, 3 - San Miniato
tel. 0571.406800 - email: puntoinformativounitario.sanminiato@uslcentro.toscana.it

COMMUNE DE MONTOPOLI IN VAL D’ARNO
Le formulaire correctement rempli et signé avec une copie de la carte d'identité, peut être envoyé:
- par e-mail à l'adresse : info@comune.montopoli.pi.it
-par fax au numéro: 0571466327
Pour information : 0571449801 – 0571449836 – 0571449835 du 08,30 à 13,00 du lundì au vendredì.

