
 
 
 

 

Comune di Padova 
 

Codice Fiscale 00644060287 

Settore Servizi Scolastici  
Via Raggio di Sole, n. 2 – 35137 Padova 

 

Aux très aimables parents des 
élèves des écoles primaires publiques et privées 
Padoue 

 

OBJET : nouvelle méthode de gestion des coupons de livres année scolaire 2022/2023 
 

La Municipalité de Padoue fournit gratuitement les manuels scolaires du 

primaire à tous les élèves résidant dans la municipalité. Conformément aux dispositions 

de l'art. 36 de la Loi Régionale nr. 18 du 27 juin 2016, à partir de l'année scolaire 2018/19, 

chaque famille pourra choisir librement le commerçant préféré parmi ceux qui ont été 

accrédités. 
 

Cette Administration s'est dotée d'un nouveau système de gestion des coupons de 

livres qui remplace la méthode de transmission du coupon papier par un système de 

génération de coupons par des méthodes informatisées. 
 

Pour utiliser ce service, le parent/tuteur doit se rendre dans les librairies autorisées 

avec uniquement le code fiscal de l'enfant. Le commerçant commandera et livrera les 

manuels, aux frais de la Municipalité. 
 

La librairie, en accédant au portail avec ses identifiants et en entrant le code fiscal de 

l'enfant, verra le coupon associé (si l'utilisateur a déjà utilisé le coupon, il apparaîtra déjà 

utilisé). Si le coupon est disponible, le commerçant pourra livrer les manuels scolaires. 
 

La liste des librairies accréditées sera publiée sur Padovanet au lien suivant : 
https://www.padovanet.it/informazione/fornitura-gratuita-dei-libri-di-testo-la-scuola- 

primaria-anno-scolastico-20222023 . 
 

Les données diffusées seront utilisées dans le respect des règles de confidentialité. 

Le Responsable du Traitement des données est le Directeur du Secteur des Services 

Scolaires de la Municipalité de Padoue. À tout moment, l'intéressé peut exercer ses droits 

à l'égard du responsable du traitement des données, conformément à la réglementation 

en vigueur. 
 

Cordialement. 
Il Capo Settore Servizi Scolastici 

dott. Silvano Golin 
(firmato digitalmente) 

 
La presente copia è prodotta ai sensi dell'art. 3-bis del Dlgs. 7 marzo 2005 n. 82, con firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 del Dlgs. 12 dicembre 1993 n. 39. 

Il documento originale informatico è conservato dal Comune di Padova in conformità con la normativa vigente. 

 
Capo Settore dott.Silvano Golin 
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