
                                  LETTRE D’INFORMATIONS  Novembre 2018 

Responsabilité de L’UFE  ALGARVE 

 L'UFE Algarve n'est pas qualifiée pour donner des conseils techniques, des recommandations ou des informations 
juridiques, fiscales ou administratives et n'est pas autorisé légalement à le faire d'autant plus que la vie législative et 
réglementaire évolue en permanence. 
Néanmoins l'UFE Algarve pour être utile à ses adhérents peut donner des orientations, des informations afin de 
faciliter leur vie dans le pays d'expatriation. 
Cette approche exige que chacun de ses membres sécurise leur démarche auprès des professionnels et experts  
compétents concernant les informations dans nos différents écrits ou textes issus de nos conférences. 
En conséquence l'UFE Algarve décline toute responsabilité et par là toutes les conséquences directes ou indirectes 
qui en découlent et/ou suite à l’organisation d’événements à caractère festifs ou autres. 
Il est rappelé que les photographies ou vidéos prises lors d'événements sont susceptibles d'être diffusées sur les 
supports des organes de l'association et de l'UFE Monde (web- papier). 
  

Chers amis, 

Nous sommes souvent sollicités pour recommander un avocat, un notaire, un 
comptable, une agence immobilière, un médecin, un professeur, un maçon, un 
peintre, un dentiste, un comptable  etc… etc. 

Cette sollicitation nous pose toujours problème d’une part parce que nous n’avons 
pas d’expérience, d’autre part parce que l’UFE n’a pas qualité pour recommander 
quelqu’un ( cf encadré ci-dessus). 

En revanche vous pouvez consulter notre site où nous avons «un « répertoire des 
métiers » dans les pages réservées à nos adhérents, où figure des listes 
d’intervenants et leurs coordonnées. La vieille méthode du bouche à oreille est 
toujours valable… : interroger vos amis, vos voisins, ou même le bistrot du coin sur 
la qualité du commerçant ou de l’entrepreneur. Vous pouvez également demander 
des références et la satisfaction qu’ont eue leurs anciens clients. Ne pas oublier 
aussi de demander selon les cas leur licence portugaise ( Alvara) nécessaire à 
l’exercice de leur profession. A défaut, vous pourriez avoir des problèmes de 
garantie ou des difficultés au niveau des autorisations administratives. 

Au Portugal, comme ailleurs, les accords verbaux ne suffisent pas toujours…et la 
comparaison avec vos habitudes françaises est à éviter : le Portugal, pays 
souverain, a des législations différentes des nôtres. 

Maintenant, comprenez ainsi  que nous ne pouvons pas faire de publicité pour l’un 
ou pour l’autre. Mais nous avons une règle : un entrepreneur, un commerçant etc…
qui arrive pour s’installer et qui sollicite que nous fassions une annonce publicitaire 
pour nos membres, aura droit à la parution d’une seule publicité à condition qu’il 
adhère à l’UFE ALGARVE et qu’il s’engage à faire un geste commercial pour nos 
membres à jour de cotisation. Par la suite il sera inscrit dans nos listes de métiers 
et le geste commercial paraitra dans la rubrique « avantages cartes ». Mais nous ne 
ferons plus sa publicité, sauf si le geste commercial change… 

Enfin, nous sommes aussi souvent sollicités par des entrepreneurs qui désirent 
s’installer en Algarve. Nous ne sommes pas qualifiés pour les aider et 
habituellement nous les redirigeons vers la Chambre de Commerce et d’Industrie 
Luso-Français de Lisbonne (CCLIF). Mais depuis peu, ces demandes se font plus 



nombreuses. Elles concernent toutes des jeunes qui désirent se lancer. Les 
représentations UFE dans le monde les aident la plupart du temps. 

Pour nous, majoritairement des retraités, nous pourrions ignorer cette demande. 
Mais ces jeunes ont besoin de se sentir épauler, conseiller : c’est pourquoi, nous 
allons développer une ‘cellule’ économique en liaison avec la CCILF, et toutes 
personnes qui voudrait s’investir sont les bienvenues. Oh ! Notre implication sera 
modeste, mais ce sont nos compatriotes !! Alors essayons de voir ce que nous 
pouvons faire. 

Vous trouverez donc dans cette lettre :  

1)  Erreurs à ne pas commettre pour votre expatriation 

2) RNH : bon à savoir…. 

3) Bla Bla car 

4) Drones au Portugal 

5) coûts des appels téléphoniques avec votre mobile 

6) Péages autoroutes 

7) Agenda à venir 

1) Les erreurs principales à ne pas commettre quand vous vous 
expatriez au Portugal 

  

Partir vivre au Portugal, c’est un projet qui nécessite de la préparation. Que l’on 
décide de s’expatrier pour des raisons professionnelles ou personnelles, seul ou bien à 
plusieurs, il existe des erreurs typiques à ne pas commettre lors d’une expatriation 
au Portugal. Ces choses à ne pas faire peuvent parfois avoir des conséquences 
coûteuses, que ce soit en termes de santé ou bien de finances. Une expatriation 
réussie se prépare bien avant son départ au Portugal, et les pièges et embuches sont 
nombreux quand on n’y prête pas attention. Quelles sont les principales erreurs à ne 
pas commettre lors d’une expatriation au Portugal ? Quels sont les choses à ne pas 
faire lorsque l’on décide de partir vivre en terre portugaise  

- Partir sans votre carte européenne d’assurance maladie 

La carte européenne d’assurance maladie fait partie des documents incontournables à 
toujours avoir avec vous lors de vos séjours en Union européenne. Quand vous 
partez vivre au Portugal votre carte européenne d’assurance maladie vous serez 
d’une aide précieuse, surtout au début de votre expatriation. Très utile, cette dernière 
est valable 2 ans et vous permet d'attester de vos droits à l'assurance maladie ainsi de 



bénéficier d'une prise en charge de vos dépenses médicales une fois au Portugal (selon 
la législation et les formalités en vigueur). 

Pour commander et recevoir votre carte européenne d’assurance maladie, il vous 
suffit d’en faire la demande directement sur votre compte Ameli, au moins 15 jours 
avant votre départ. Chaque carte est individuelle et chacun des membres de votre 
famille doit posséder la sienne, y compris les enfants de moins de 16 ans. 

- Faire vos changements d’adresse afin que votre courrier suive, notamment courriers 
du fisc, de la SS, de vos comptes bancaires, de vos assurances…. 

- Ne pas oublier de résilier vos contrats en cours 
Comme tout déménagement, une expatriation au Portugal demande de prendre le 
temps de souscrire à certains services dans votre pays d’adoption, mais aussi de résilier 
vos abonnements en cours, au risque de cumuler les dépenses inutiles. Lorsque l’on 
décide de partir vivre au Portugal il se peut que des contrats en cours soient à résilier, 
si c’est possible. Comme ce sont des factures automatisées, il arrive régulièrement que 
l’on oublie purement et simplement leur existence. Pourtant électricité, gaz, eaux, 
internet, parking, transports en commun, téléphone… sont autant de contrats qu’il ne 
faut pas oublier de résilier ! Bonne nouvelle, la plupart de ces abonnements peuvent se 
résilier en ligne, du moment que toutes vos factures sont à jour. 

- ne pas oublier de s’inscrire au consulat 

Pour les autorités portugaises, vivre au Portugal signifie ne plus vivre en France. 
Lorsque vous déménagez à l’étranger pour une période supérieure à 6 mois, vous 
pouvez vous inscrire au registre des Français établis hors de France, tenu par 
votre consulat. C’est ce que l’on appelle plus communément l’inscription consulaire. 
Elle est facultative mais néanmoins très fortement conseillée. Elle est également 
obligatoire pour effectuer certaines démarches comme  

• Demandes de bourse pour les enfants scolarisés dans un 
établissement français 

• Inscriptions sur la liste électorale consulaire 
• Recensements pour la journée défense et citoyenneté 
• Demande d’exemption de taxe ISV pour l’importation de 

votre voiture 

  

Le dernier point peut paraître surprenant mais lors de la demande d’exemption de taxe 
ISV pour l’immatriculation de votre voiture au Portugal, il faudra montrer que vous 
êtes bien résident au Portugal et surtout que vous ne l’êtes plus en France. Ce 
justificatif est parfait. Une fois votre inscription au registre des français de l’étranger 
effectuée, les services consulaires peuvent facilement vous contacter pour vous 
rappeler des dates clés comme les échéances électorales, mais aussi vous tenir au 
courant de certains évènements.  

La raison la plus importante pour être inscrit au registre des français vivant à l’étranger 
: les autorités peuvent vous contacter ainsi que vos proches, si quoi que ce soit 



menaçait soudainement votre sécurité (catastrophe naturelle, tensions politiques, 
naissance de conflits armés, etc.) Il est donc très important, pour vous qui vous 
expatriez au Portugal, de réaliser votre inscription consulaire dès votre emménagement 
dans le pays. Ainsi vos proches ainsi que vous-même vivrez plus sereinement. 

Pour vous inscrire la procédure se fait maintenant uniquement par internet (ne plus se 
déplacer au consulat) :  

-www.ambafrance-pt.org/plus-simple-l-incription-en-ligne-au-registre-des-francais-de-
l-etranger/ demarches à suivre/ service aux citoyens. 

- www.service-public.fr 

2) RNH : Bon à connaitre 
Le statut RNH résident non-habituel au Portugal fait souvent parler de lui. Cet 
avantage fiscal accordé sous conditions aux étrangers s’installant au Portugal a été mis 
en place en 2009. Il instaure un taux fixe de 20 % sur l’impôt sur le revenu pour les 
actifs, et une exemption totale d’imposition sur les revenus pour les retraités 
bénéficiant d’une pension du secteur privé. Cependant beaucoup avancent des chiffres, 
mais peu sont les sources officielles pour mesurer la réalité de la situation. L’APEMIP 
(Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal) a 
communiqué des chiffres sur l’attribution du nombre de statuts RNH résident non-
habituel au Portugal. Quelle nationalité a le plus bénéficié du statut RNH ? Quel est le 
classement des pays pour l’attribution du statut de résident non-habituel ?  

  

Les expatriés Français sont de loin les premiers investisseurs étrangers au Portugal, 
ayant déjà reçu 6.448 autorisations au titre du régime fiscal des résidents non-habituels 
(RNH). Viennent ensuite la Grande-Bretagne (2718), l’Italie (2513), la Suède (2042) 
et le Brésil (2005). Le total du nombre d’expatriés bénéficiant du statut RNH résident 
non-habituel au Portugal, depuis sa création en 2009, s’élève à 23 767 citoyens venant 
de 146 pays. Le chiffre de 6.488 français bénéficiant de statut RNH depuis 2009 peut 
paraître faible face au bruit que ce statut fiscal fait. 

 Ces expatriés représentent des investissements directs allant de 9 à 11 milliards 
d’euros. Mais l’APEMIP avertit que les changements apportés au programme créent 
une impasse pour les investisseurs et que cette dynamique du secteur immobilier 
portugais pourrait être compromise. 

 "La crédibilité de l'immobilier et son potentiel de valorisation, alliés à des 
caractéristiques naturelles telles que le climat, la gastronomie, la sécurité et la qualité 
de la vie, sont les principaux facteurs qui poussent les étrangers à chercher à vivre 
dans notre pays", a déclaré le président de l’APEMIP, lors de l’analyse de ces chiffres. 

 Le président de l’APEMIP a profité de l’occasion pour rappeler que le RNH a été l’un 
des principaux responsables de la reprise du secteur immobilier et de la dynamisation 
de l'économie au Portugal. 

 "Ce programme a stimulé les investissements étrangers au Portugal, a contribué à la 
réhabilitation des centres villes, à la création d'emplois et à la création de richesses, 

http://www.ambafrance-pt.org/plus-simple-l-incription-en-ligne-au-registre-des-francais-de-l-etranger/
http://www.ambafrance-pt.org/plus-simple-l-incription-en-ligne-au-registre-des-francais-de-l-etranger/


augmentant les revenus de l'État, non seulement par le biais des impôts directs, mais 
également par le biais de l'IMI et les impôts indirects. « Bien que de plus en plus 
d’étrangers recherchent le Portugal sans recourir à aucun programme d’investissement, 
il ne fait aucun doute que son maintien est essentiel pour continuer à générer de la 
richesse «  a déclaré le président de l’APEMIP. 

 L'APEMIP souligne que le Portugal n'est pas le seul pays européen doté d'un régime 
fiscal de cette nature, mais rappelle qu'il a été l'un des plus controversés. 

 Les investisseurs étrangers ont été au centre du débat sur l’absence de logement 
longue durée à Lisbonne et à Porto, et le populisme généré par cette information leur 
fait oublier que ce sont ces mêmes investisseurs qui ont récupéré et dynamisé les 
principales villes du pays. Aujourd'hui, tout le monde veut vivre dans les centre-villes, 
mais il y a cinq ou six ans, ils étaient vides et personne ne voulait y vivre ", a déclaré 
le représentant de l'immobilier qui s'inquiète de la direction prise par les investisseurs 
pour le secteur immobilier portugais.  

 Selon les informations publiées par les sociétés membres de l'APEMIP, le marché 
ressent déjà les conséquences de l'annonce de modifications éventuelles de ce régime 
ou de l'augmentation potentielle de la pression fiscale sur l'immobilier. "L’information 
est omniprésente dans le monde, et quiconque envisage d’investir réfléchit très bien à 
sa décision. Personne ne veut prendre le risque de parier dans un marché où il y a une 
menace constante de changer les règles « au milieu du jeu ", prévient-il. 

REMARQUES IMPORTANTES : Rien n’est très clair dans la tête des fiscalistes et il 
y a des rumeurs qui n’arrêtent pas de circuler !! Explications… 

On entend très et trop souvent des journalistes ou autres dirent qu’au Portugal, nous, 
RNH, sommes exemptés d’impôts pendant 10 ans. Il faut corriger ces dires ! En effet 
la convention fiscale entre la France et le Portugal a été faite pour uniquement éviter la 
double imposition, ce qui veut dire qu’elle ne s’applique pas à une quelconque 
exemption sinon elle n’existerait pas ! Il faut comprendre que nous sommes résident 
fiscal portugais avec le statut particulier de RNH, statut qui pour l’instant applique un 
taux zéro voté chaque année par le parlement portugais, souverain, et qui peut demain 
être modifié par ce même parlement. La sémantique est importante pour faire 
comprendre !  

En outre, quand un expert dit que les produits des contrats d'assurance vie 
luxembourgeois sont imposables au Portugal, ce n'est pas d'une clarté limpide, une 
fois de plus: en effet , le Luxembourg ne taxe pas ces produits quand il s'agit de 
contrats de non-résidents luxembourgeois donc on les déclare au Portugal dans le 
cadre du RNH ...et le Portugal ,ne les taxe pas non plus car il estime que ce sont des 
revenus étrangers taxables dans le pays d'origine, le Luxembourg, et que c'est au 
Luxembourg de taxer ou pas. 
De plus, certains fiscalistes disent qu'il ne sert à rien de payer des impôts au 
Portugal sur d'autres revenus que les retraites du privé car les arrêts du conseil 
d’état de séparent bien le type de revenus dont la non double imposition ne devrait 
pas conduire à une double exonération. Autrement dit, il faudrait pouvoir payer au 
moins un peu d'impôts au Portugal sur les retraites françaises du privé, ce que ne 
permet pas le RNH... !!! Paradoxe !! Et bien sûr, il y a les maximalistes qui vous 
disent qu'il ne faut rien garder en France et qu'il faut faire virer ses retraites au 



Portugal, etc...La bonne foi,  le bon sens et la finalité de la loi portugaise : voilà notre 
crédo ! En tous cas c’est le mien. Mais je ne suis pas fiscaliste….A vous de voir et de 
comprendre. 
 
Pour la Finlande dont on n’arrête pas de parler, là aussi il faut préciser :, des 
discussions seraient en cours , non pas pour une taxation des retraites en Finlande à 
laquelle ne tient pas du tout le Portugal, mais pour une petite taxation des retraites 
finlandaises par le Portugal?? Idem avec la Suède mais c'est compliqué car cela 
implique de ne pas avoir le même système RNH pour tous les pays.. 
Bref, nous ne sommes pas vraiment maitres de notre destin puisque les «  
spécialistes »  eux même ne sont pas vraiment d’accord entre eux. 
Comme je l’ai déjà dit « vamos ver » ! 

3) BLA BLA CAR 

Il y a beaucoup d’expatriés qui rejoignent la France en voiture ou en avion depuis 
Faro. Ceux-ci emploient différents moyens de transport, notamment pour l’aéroport, 
souvent longs avec les navettes ou taxis. 

Le site internet « BLA BLA CAR » de covoiturage existe au Portugal. Moins cher et 
plus rapide. Mais manifestement les retraités, contrairement aux jeunes, n’utilisent pas 
ce site souvent par méconnaissance. Il n’y a jamais de trajets proposés et personne ne 
répond lorsque l’on poste un voyage. 

Alors pensez-y !! 

4) LES DRONES AU PORTUGAL 

Un certain nombre d’entre nous sont intéressés par ces drones de machine ou renâclent 
de voir ces engins au-dessus d’eux à la plage par exemple… 

Alors, quel est l’usage ou la réglementation au Portugal à ce sujet ? Où les utiliser, 
quelles ont les limites ? Vous devez savoir qu’au Portugal, la loi est restrictive pour 
l’utilisation de caméra pour la diffusion d’images sans l’accord des personnes filmées, 
alors comment cette loi est transférable ou pas aux drones ? 

En bref,  l’usage de drones est autorisé au Portugal sous certaines conditions. De jour, 
vous pouvez vous amuser sans licence et sans assurance (c’est vous qui voyez pour 
l’assurance…). Le poids maximum des appareils ne doit pas excéder 25kg et ils 
doivent voler en dessous de 120m toujours en vue de l’opérateur. 

En revanche ils ne doivent pas voler au-dessus d’un groupe de plus de 12 personnes, 
près d’un aéroport, d’une zone militaire, des prisons, des écoles. Vous trouverez plus 
d’informations sur cet emploi dans une application chargeable sur votre smartphone : 
« voa na boa» ( android ou apple). 

L’administration qui gère cela est la National Civil Aviation (ANAC) et si vous voulez 
faire voler votre appareil en dehors de ces règles simples, il vous faudra le feu vert de 
l’Anac). Par exemple vols de nuit, en dehors de vue de l’opérateur, au-dessus des 
120m, appareil d’un poids total supérieur aux 25kg.. 



Prendre des photos ou des vidéos est très réglementé et il faut une autorisation que 
l’on peut obtenir auprès de l’ »Autoridade Aeronautica National » ( AAN) accessible 
par le net (www.aan.pt). Si vous voulez prendre des images de plages ou de la mer, 
adressez-vous à la capitainerie locale (Capitania) avec le permis de l’AAN. La 
capitainerie peut vous demander de payer pour avoir le droit de filmer la côte. 

Les administrations chargées de faire respecter le règlement sont la PPS, la GNR, les 
autorités maritimes, voire l’armée… 

5) TELEPHONER : règles de facturation, frais ou pas frais d’itinérance 
Vous avez un téléphone portable avec une ou deux cartes sim  et communiquez souvent  avec France 
ou vers l’étranger depuis votre mobile. Quels sont les tarifs que vos opérateurs vont vous appliquer ? 
La réglementation de l'UE en matière d’itinérance aux tarifs nationaux prévoit que lorsque vous 

utilisez votre téléphone portable alors que vous voyagez dans un autre pays de l'UE, vous ne devez 

pas payer de frais supplémentaires, appelés «frais d'itinérance». Vous bénéficiez de ces règles 

pour les appels (vers les téléphones fixes et mobiles), l'envoi de textos (SMS) et l'utilisation de 

services de données à l'étranger. Ces règles s'appliquent également lorsque vous recevez des appels 

ou des SMS en itinérance, même si la personne qui vous appelle passe par un autre fournisseur de 

services.  

Vous payez exactement le même prix pour ces services lorsque vous vous déplacez dans l'UE que 

lorsque vous êtes dans votre pays. Dans la pratique, votre opérateur facture simplement votre 

consommation en itinérance ou la décompte des volumes autorisés par votre formule tarifaire 

nationale.  

Si vous aviez conclu avec un opérateur de téléphonie mobile un contrat incluant des services 

d'itinérance, ce contrat est automatiquement devenu un contrat d'itinérance aux tarifs nationaux. C'est 

également l'option par défaut pour tous les nouveaux contrats de téléphonie mobile comprenant des 

services d'itinérance. 

Là ce sont les textes, mais dans la pratique ? En effet vous êtes nombreux, surtout parmi les récents 

membres, à nous donner votre N° 06….et à ne pas prendre de N° portugais. 

Comprenez que si vous appelez la France, depuis le Portugal, le texte énoncé ci-dessus est correct 

aux nuances près du type de contrat que vous avez avec votre opérateur. Ainsi la durée de cette 

itinérance et le nombre d’appels sont différents d’un opérateur à l’autre (orange, sfr ou free). La 

philosophie de ces textes est simple : si vous utilisez votre N° français à l’étranger, vous pouvez 

appeler au tarif contractuel de votre opérateur français tous les N° de français ou portugais depuis le 

Portugal au tarif souscrit en France. L’inverse non ! Et ceci est limité aux séjours ponctuels, pas aux 

séjours longs : en effet s’il n’y avait pas de limites, il serait tentant que vous preniez un opérateur le 

moins cher (portugais, français, allemand, anglais…) pour téléphoner au moindre frais. Ce n’est pas le 

bon sens de cette gratuité de l’itinérance… 

Aussi afin de savoir ce qu’il vous en coûte selon votre opérateur, vous trouverez ci-dessous les liens 

pour analyser votre cas et les restrictions applicables. 

http://www.aan.pt
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/internet-telecoms/mobile-roaming-costs/index_fr.htm#abbr-ID0E1


https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/internet-telecoms/mobile-roaming-costs/index_fr.htm 
et les pièges: 
https://bfmbusiness.bfmtv.com/hightech/fin-du-roaming-mobile-en-europe-attention-a-ne-pas-vous-
faire-pieger-1182560.html 
SFR parle d'un "usage raisonnable", sans plus de précisions... 
http://www.sfr.fr/sfr-et-moi/vos-services-sfr/international/?vue=V 
Orange, 
il faut un forfait complémentaire ou bien un forfait haut de gamme (49,99 euros) pour bénéficier de la 
gratuité. 
Réponse d'Orange pour une utilisation à temps complet à l'étranger: 
"Vous ne pouvez utiliser un forfait à plein temps en zone Europe que si la ligne est utilisée au moins 
une fois tous les deux mois en France métropolitaine". 
https://boutique.orange.fr/informations/international/communiquer-vers-l-etranger.php 
 https://boutique.orange.fr/informations/international/ 
Free 
https://www.universfreebox.com/article/38402/Free-Mobile-des-restrictions-pour-que-les-residents-
hors-de-France-ne-puissent-pas-utiliser-le-roaming-illimite 
Alors notre recommandation  pour être tranquille et éviter les « pièges » par rapport au nombre 
d’appels et à la durée de l’itinérance,: prenez un N° portugais avec son forfait ( Méo, Vodaphone 
etc…) et quand vous êtes en France utilisez le pour appeler le Portugal  et quand vous êtes au 
Portugal utilisez votre N° français pour joindre la France. Utilisez les N° nationaux pour joindre un N° 
national. C’est simple… !!! 

6) PEAGES AUTOROUTES 
A partir de janvier 2019, nouvelle classification des véhicules pour les péages d’autoroutes : 
intégration à la classe 1 ( la moins chère) ceux dont la hauteur au droit des roues avant est inférieure 
à 1,3m pour autant qu’ils soient équipés d’un boitier détecteur. 
Conséquence : pour un aller de Portimão ( A22 puis A2) à Cascais 26.6€ au lieu de 48€ en classe 2 !! 
NB : les boitiers électroniques sont en vente maintenant chez les grands concessionnaires et plus à la 
poste. 
7) VOTRE AGENDA  A VENIR 
Un calendrier des événements à venir est maintenant disponible sur notre site « ufe-algarve.org ». 
Y figurent donc en principe tous les rdv que nous vous proposons : lecture, pétanque, cartes, bowling, 
repas, conférences, etc. 
Notez pour ce mois de novembre les 3 dîners « beaujolais  nouveau » à Lagos, Quarteira et Portimão 
le 15 du mois. 
N’oubliez pas aussi : 
- l’AG extraordinaire du 15 novembre matin pour reconstitution du conseil fiscal de l’association (10h 
au restaurant Meco à Portimão)  
- la conférence que nous organisons avec la Chambre de Commerce et d’industrie Luso- Française 
(CCILF), le 13 après-midi à Gambellas à Faro dont le sujet est « EXPATRIATION AU PORTUGAL: 
régimes matrimoniaux et successions, changement de résidence fiscale ». 
- Soirée de Gala -  Repas de fin d’année : le 6 Décembre au casino de Villamoura avec le 
spectacle « TIMELESS-E-MOTIONS » 

                                             ******************** 
ET SURTOUT, les adhérents 2018 qui n’ont encore rien fait à ce jour, PENSEZ à 
VOTRE RE- ADHESION pour 2019 en versant dès maintenant votre obole (65€/

https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/internet-telecoms/mobile-roaming-costs/index_fr.htm
https://bfmbusiness.bfmtv.com/hightech/fin-du-roaming-mobile-en-europe-attention-a-ne-pas-vous-faire-pieger-1182560.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/hightech/fin-du-roaming-mobile-en-europe-attention-a-ne-pas-vous-faire-pieger-1182560.html
http://www.sfr.fr/sfr-et-moi/vos-services-sfr/international/?vue=V
https://boutique.orange.fr/informations/international/communiquer-vers-l-etranger.php
https://boutique.orange.fr/informations/international/
https://www.universfreebox.com/article/38402/Free-Mobile-des-restrictions-pour-que-les-residents-hors-de-France-ne-puissent-pas-utiliser-le-roaming-illimite
https://www.universfreebox.com/article/38402/Free-Mobile-des-restrictions-pour-que-les-residents-hors-de-France-ne-puissent-pas-utiliser-le-roaming-illimite


couple ou 45€ pour un célibataire) directement sur le compte UFE ALGARVE dont 
les coordonnées sont : 

Coordonnées bancaires de UFE ALGARVE 

 Règlement par virement bancaire sur le compte de l’UFE ALGARVE   

NIB :  0033-0000-45479331052-05  

 IBAN    :  PT50-0033-0000-45479331052-05  

 BIC      : BCOMPTPL (Attention : indiquez bien sur le virement votre 
nom / ou mieux votre n° d’adhésion) 

                                         ********************************************** 

Pensez à consulter notre site internet (ufe-algarve.org) ainsi que 
vos avantages cartes !! 


