
                                           

À Monsieur le Maire de la 
COMMUNE DI LARI 
Province de Pise  

  
Timbre 
fiscal 
en 

vigueur 

 

Servi ce technique  
Bureau d’Aménagement du territoire– Bâtiment du pri vé 

   

Piazza Vittorio Emanuele II, 2    
56035 – Lari (Pise)    

   
   

   
PARTIE  RÉSERVÉE AU BUREAU DU PROTOCOLE 

 
DOSSIER n. ___________________ 
 

DATE    :  ______________________ 

 PROT.  :   _____________________ 
 

 
Objet : Demande DU CERTIFICAT D’APTITUDE AU LOGEMEN T pour la vérification 
des conditions requises visées dans le Décret légis latif n°286 du 25.07.1998 et 
modifications successives.  
 
Je soussigné/e__________________________________________________________ 

Né/e à __________________________________________ Prov. de _____ le __ /__ /____ 

Code Fiscal_________________________________________ 

Résidant _________________________ rue/place ______________________ n°______ 

téléphone ____________________ 

En qualité de 

 □ Propriétaire du logement qui fait l’objet du certificat  
 □ Locataire du logement qui fait l’objet du certificat  
 □ Résidant dans le logement qui fait l’objet du certificat  
 □ autre __________________________________ 
 

DEMANDE 

que lui soit délivré le certificat dont il est question pour le logement situé dans la Commune 

de Lari,  Hameau/Lieu-dit de_____________________________________________ 

Rue _______________________________ n°_______, 

inscrit auprès de l’Agence du Territoire de Pise au cadastre des bâtiments de la Commune 

de Lari Feuille du Plan n° __________ Parcelle n° _ ______________ feuillet des 

dépendances n°__________ 

pour faire et valoir ce que de droit et plus spécifiquement pour : 
□ Regroupement familial (voir les documents à joindre obligatoirement).  
□ Décret des flux migratoires des citoyens hors UE.  



□ Renouvellement du permis de séjour / permis de séjour CE (ancienne carte de séjour).  
□ Renouvellement du permis de séjour. 
□ Autre_________________  
 
Dans ce but, 

INFORME QUE  

Le PROPRIÉTAIRE du logement est ___________________________________________;  

Le TITULAIRE du contrat de location /commodat gratuit est _________________________.  

 
 
 JE JOINS À LA DEMANDE LES DOCUMENTS SUIVANTS:  
  

 Photocopie du contrat de propriété/location/autre_____________________________ 
    du logement en cours de validité et dûment enregistré, 
 

ou bien 

 DDDDéclaration de succession claration de succession claration de succession claration de succession concernant le logement; 
 
 Photocopie d’une pièce d’identité (carte d’identité, permis de conduire, permis de 
séjour, permis de séjour CE) ;   
 
 Extrait du cadastre à jour avec l’indication du nombre de pièces ; 
 
 Plan cadastral du logement qui fait l’objet de la certification (délivré par le bureau 
provincial de l’agence du territoire, bureau de Pise). 
 

ou bien 

 Déclaration de la conformité urbaine relative à l’état de fait du logement, délivrée par le 
propriétaire (par le remplissage de la fiche “A” jointe). 
 
N.B. documents à présenter obligatoirement  pour les certificats ayant pour but le 
REGROUPEMENT FAMILIAL :  
 

 Plan  du logement à l’échelle 1:50 ou 1:100 rédigé, timbré et signé par le technicien agréé 
(avec les destinations, les surfaces, les hauteurs des pièces et les dimensions des fenêtres) 
et la déclaration correspondante qui garantit que le plan est représentatif de la consistance 
réelle et actuelle du logement).  
 
 Autre 
  (spécifier)________________________________________________________  
 
Lari, le___________________ 

    Signature du demandeur   
 

_____________________ 

 



FICHE “A”  
Déclaration de la conformité urbaine du logement 

 
DÉCLARATION TENANT LIEU D’ACTE DE NOTORIÉTÉ  

(Art. 47 du Décret du Président de la République n°  445 du 28/12/2000)  
 

Je soussigné/e________________________________________________________ né/e 
___________________________________________le__________________résident/siège à 
___________________________________lieu-dit de_____________________________________ 
rue/place_______________________________________n°_ __, téléphone_____________________ 
Code Fiscal____________________________________________________________________, 
en qualité de : PROPRIÉTAIRE/ (autre titre) ______________________________________________ 
du logement situé dans la Commune de Lari, Lieu-dit/hameau de _____________________________ 
Rue ___________________________ n° ______, enregist ré par l’Agence du Territoire de Pise au 
Cadastre des bâtiments de la Commune de Lari Feuille du Plan n° __________ Parcelle n° 
_______________ feuillet des dépendances n°________ __ 
 
aux termes et pour les effets visés dans l’article 47 du Décret du Président de la République n° 445 d u 
28/12/2000, conscient que les déclarations mensongères ou l’usa ge de faux sont punis aux 
termes du code pénal  

 
DÉCLARE 

 
- RÉALISATION/CONSTRUCTION DU LOGEMENT- 

 Le logement susmentionné qui fait l’objet de la demande de certificat a été réalisé par :  
   (Permis de construire / Concession / autre, spécifier) 
______________________________________ N°__________ ________ du ___/____/_______ 
______________________________________ N°__________ ________ du ___/____/_______ 

 
 Le logement qui fait l’objet de la demande de certificat était déjà existant à la date d’entrée en 
vigueur de la Loi n° 765 du 6 août 1967 (entrée en vigueur à partir du 1er septembre) ;  
 Le logement qui fait l’objet de la demande de certificat était déjà existant à la date d’entrée en 
vigueur de la Loi n°1.150 du 17 août 1942 (entrée e n vigueur à partir du 17 octobre 1942) ;  

 
- TRANSFORMATIONS DU LOGEMENT - 

 Le logement n’a pas subi de transformations et depuis l’époque de sa réalisation, aucune 
intervention structurelle ou changement de la destination ou de l’usage qui aurait demandé un permis 
(permis de construire, concession, déclaration de travaux, amnistie immobilière, etc.) n’ont été 
effectués,  

 
 Le logement a subi des transformations par :  

(Permis de construire / Concession/Déclaration de travaux/ autre, spécifier) 
______________________________________ N°__________ ________ du ___/____/_______ 
______________________________________ N°__________ ________ du ___/____/_______ 

 

CONFORMITÉ URBAINE DU LOGEMENT 

L’État actuel du logement est conforme aux titres d u bâtiment cités dans les cadres 
« légitimité du logement » et « transformations du logement » et est actuellement en 
bon état de conservation et approprié du point de v ue de l’hygiène et sanitaire ; 
  



Je joins à la présente une photocopie de la pièce d’identité aux termes du Décret du Président de la 
République N° 445 du 28/12/2000. 
 
        SIGNATURE DU DÉCLARANT 


