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A quoi servent les cotisations et plus généralement à quoi sert L’UFE ? 

 
Cette question du montant de votre cotisation est récurrente, et vous êtes un certain nombre 
à vouloir comprendre ce que nous faisons de votre participation. Autre question : à quoi sert 
l’UFE et pourquoi vous en êtes membres ? Vu le grand nombre d’adhérents qui s’enrichit 
chaque jours de nouveaux francophiles, il me semble important de prendre quelques 
minutes pour lire ce qui suit. 
 
Je peux résumer en disant tout simplement : A quoi servent vos cotisations ?   
Vos cotisations nous servent à vous servir… 
 
Mais alors comment ? 
 
 
Tout d’abord, elles sont partagées entre l’UFE MONDE et l’UFE ALGARVE 
(le montant des cotisations reversé à L’UFE Monde est décidé tous les ans par un vote en 
Assemblée Générale à Paris et  elles ne couvrent qu’un quart des recettes de l’UFE 
MONDE, les autres quarts étant principalement des dons de sponsors). Actuellement nous 
reversons à Paris 48€/couple et 31€/ adhérent célibataire. Mais alors que fait le siège de nos 
cotisations et de ses fonds ? 
 
Je rappelle que toutes les actions passées, actuelles faites par l’UFE Monde ou locales ont 
pour mission de : 
-promouvoir la convivialité et la solidarité entre nos membres, tant localement que 
mondialement : les français expatriés sont solidaires les uns des autres et ceci est une 
cause commune à tous ; la population de l’UFE ALGARVE, composée majoritairement de 
retraités est atypique. Il y a des français expatriés dans le monde entier avec des conditions 
différentes et s’ils ont des problèmes locaux, L’UFE peut les aider, les soutenir etc.(.cf le site 
« ufe.org »). 
- fédérer les anciens arrivants et les nouveaux : une action de notre part devrait cette année 
voir le jour en Algarve. 
- contribuer au rayonnement de la France : la venue de l’Hermione s’inscrit dans ce chapitre, 
comme les conférences que nous avons initiées avec l’Université de l’Algarve, tout comme 
notre action actuelle pour la francophonie. 
 
Il faut ne pas oublier que nous ne sommes ni un blog ou un réseau social , ni une agence 
commerciale, ni une agence immobilière, ni un cabinet de juristes ou d’avocats , ni une 
association caritative: nous se sommes qu’une association de français, de droit portugais, 
partageant les mêmes valeurs et les mêmes problèmes, et qui œuvre pour les intérêts des 
Français, c’est à dire pour vous. 
 
Nos valeurs sont connues : 
 - liberté, savoir vivre et savoir être 
- respect du pays qui nous accueille et de ses habitants 
- ambassadeur d’une partie de la France nous nous devons d’être respectueux des 
Portugais, de leurs traditions, de leurs coutumes 



- nous nous abstenons en public de tout comportement de mal éduqué : nous ne sommes 
pas chez nous, mais chez eux ! Le peuple portugais est un peuple éduqué et paisible, 
faisons de même. 
 
 
 
 
Il me parait bon de vous rappeler ci-dessous des succès obtenus par les actions passées de 
L’UFE et qui profitent à tous : 
 

- Association déclarée d’utilité publique 
- Droits de vote des français de l’étranger 
- Parlementaires représentant les expatriés (chambre des députés (11) et sénat (12) 
- Sénateur élu sous la bannière UFE 
- Création du CSFE (conseil supérieur des Français de l’étranger) devenu l’AFE 
- Adhésion pour les expatriés aux Assedic 
- Fond de solidarité pour ses membres  
- Caisse des expatriés 
- Versement des pensions de réversion aux veuves de guerre 
- Frais de scolarité des enfants du primaire pris en charge par l’état 
- Création d’un secrétariat d’état pour les français expatriés 
- Création de la CFE 

 
Comme actions récentes couvertes de succès ou en cours : 
 

- L’UFE est intervenue fortement pour la possibilité de voter électroniquement et se bat 
encore pour l’extension de cette possibilité. (Législatives, consulaires). En fait, nous 
devons savoir aussi si nous voulons laisser à d’autres le soin de décider qui vous 
représente ou si vous souhaitez le faire vous-même ! L’UFE se bat pour lever les 
obstacles à l’exercice du droit de vote. 

- Nous avons en Algarve fait pression pour obtenir enfin une urne à Faro, en attendant 
mieux. 

 
- Une des préoccupations tient à l’intention des pouvoirs publics d’écarter des listes 

électorales consulaires les électeurs qui seraient radiés des listes du registre des 
Français de l’étranger. 
Explication : si, pendant 5 ans, vous n’effectuez aucune démarche auprès de votre 
consulat, vous serez automatiquement radiés du registre et par conséquent radiés 
également de la liste électorale et privé du droit de vote. 
C’est aussi simple que cela. 
Imaginons la tête des habitants de Grenoble s’ils découvraient qu’on les a rayés 
parce qu’ils ne se sont pas manifestés à la mairie depuis 5 ans ! 
L’UFE a fait valoir, de manière répétée et continue, sa réprobation et son hostilité à 
cette mesure. 
Nous persévérons et continuons de faire pression ! 

 
MAIS, actuellement L’UFE est aussi très mobilisée sur deux sujets importants : 
 

• L’enseignement français à l’étranger 

 
La France dispose d’un magnifique réseau d’écoles à l’étranger, qui était d’abord destiné à 
diffuser la culture française dans le monde. Près de la moitié des élèves de ces écoles sont 
des jeunes français. 
 



Mais ce réseau est menacé. La participation financière des familles, qui était de 40% il y a 25 
ans, dépasse désormais largement les 60%. Cette proportion est appelée à augmenter 
encore en raison de la diminution du budget des bourses et des aides aux établissements. 
 
Le nombre de ceux qui ne bénéficient d’aucune offre scolaire, d’aucune bourse, ni d’aucune 
autre aide va également augmenter, puisque le réseau des établissements ne se développe 
pas au rythme des communautés françaises à l’étranger. La proportion d’enfants français à 
l’étranger qui ne sont pas scolarisés dans un établissement français dépasse actuellement 
les deux tiers. Elle va continuer à progresser. 
 
Dans le même temps, l’Etat a décidé de supprimer la prise en charge des frais de scolarité 
des élèves du niveau lycée, et par conséquent d’abandonner l’objectif de gratuité de 
l’enseignement pour les Français à l’étranger. 
 
Naturellement, L’UFE est prête à prendre toute sa part dans une nécessaire refondation de 
l’enseignement français à l’étranger. 
 

•        La fiscalité 
  
Les Français de l’étranger se posent quatre types de questions concernant la fiscalité 
française : 
- Quand cessera le prélèvement de la CSG/CRDS sur les revenus du patrimoine des 
Français de l’étranger ? 
  
Nos parlementaires luttent sans relâche contre cette mesure invraisemblable entrée en 
vigueur en 2012 qui fait l’objet d’une confusion inégalée et probablement inégalable, 
s’ajoutant au sentiment d’injustice. 
 - Quand peut-on espérer une harmonisation du statut fiscal des non-résidents ? 
  
Une harmonisation permettra pour tous la déductibilité des charges et l'égalité fiscale des 
contribuables face aux règlements européens. 
  
- Jusqu’ à quand les non-résidents seront-ils soumis à l’obligation d’obtenir de la mairie une 
autorisation de changement d’usage pour louer leur bien pour une courte durée ? 
  
Cette obligation a été créée par l’article L. 631-7-1 de la loi ALUR. On y voit une véritable 
discrimination au détriment des Français de l’étranger. 
  
Nombre de nos compatriotes établis hors de France sont dans l’obligation de conserver un 
logement sur le territoire national, celui-ci étant pour eux la seule solution de repli leur 
permettant de protéger leur famille des risques encourus dans leur lieu de résidence, 
notamment les risques naturels et/ou d’instabilité politique. 
  
- Or, depuis quand un maire est-il en mesure d’apprécier ces éléments ? 
 
 
  
En dehors de ces actions qui nécessitent un travail de lobbying important, UFE Monde : 
 

-          Conçoit et diffuse les informations nécessaires à nos adhérents sous forme de 
supports de communication professionnels : charte graphique – sites internet et 
extranet – dépliants – magazine (voix de France) – brochures – affiches – lettres de 
bienvenue – newsletter électroniques – cartes de membres 
-          Organise l’assemblée générale annuelle, 



-          Répond aux problèmes individuels des français de l’étranger, 
-          Accompagne les présidents et la représentation dans leurs missions, 
-          Répond aux questions des futurs expatries et les diriger vers les représentations 
pour qu’ils adhèrent… 
-          A développé un nouveau portail informatique, très convivial, accessible partout 
(applications pour tablettes et smartphones)  
 -          Questionne régulièrement les candidats aux postes de représentants (députés, 
sénateurs et autres) et notamment pour les dernières élections  sur leurs projets pour 
les français expatriés : la pression est constante : le droit de vote, l’administration 
consulaire, la fiscalité, l’enseignement etc… 
-          Assure le fonctionnement du Siège de l’Association qui assume toutes les tâches 
énumérées ci-dessus ainsi que les charges salariales de 7,5 personnes à Paris. 

  
Nous vous rappelons que si nous devions nous-même assumer ces coûts, la cotisation 
serait bien plus importante et grèverait fortement notre budget de fonctionnement. 
  
Les fonds recueillis pour le fonctionnement de L’UFE Monde (dons, cotisations, subventions, 
produits divers…) ainsi que les dépenses correspondantes sont vérifiés par le Conseil 
d’Administration et entérinés à l’Assemblée Générale par l’ensemble des adhérents. 
Tout président de représentation peut interroger – aussi fréquemment qu’il le souhaite – le 
Siège de L’UFE Monde afin d’obtenir une information concernant la gestion de l’Association. 
  
En résumé, et sans vouloir me répéter, L’UFE vous alerte, vous défend, soutient vos 
aspirations, vous encourage à exercer vos devoirs civiques et à faire valoir vos intérêts, 
renforce les liens entre vous, entre la France et vous. Notre vocation est de faciliter les 
rencontres entre vous, de vous aider si nécessité et de participer au rayonnement de la 
France. 
  
Les comptes de L’UFE font l’objet d’approbation de commissaires aux comptes. 
 
Mais je sais que certains d’entre nous pensent que beaucoup leur est dû. Que la cotisation 
est malgré tout trop élevée. J’invite alors ces personnes à utiliser les avantages que l’UFE 
procure à ses membres, que ce soit en Algarve, en France ou dans le monde. Pour cela, 
visitez le site ufe.org qui décrit ces avantages générés par la carte de membre à jour de 
cotisation dans le monde et le site ufe-algarve.org où sont énumérés d’autres avantages 
pour l’Algarve. Et elles verront alors que «  l’amortissement » de la carte est peut être le 
meilleur investissement qu’elles auront fait ! 
 
J’espère vous avoir éclairé sur l’usage de votre cotisation et sur les finalités de notre 
Association de français expatriés, vieille maintenant depuis plus de 90 ans et qui est la plus 
importante au monde. 
 
 Et vive l’ALGARVE ! 
 Et visitez notre site : ufe-algarve.org 
 
Vous trouverez dans cette lettre :  
 
- un point sur les ordonnances médicales 
- une liste de médecins ayant des compétences en médecine alternative 
- une liste de médecins généralistes du secteur privé 
- une liste  de médecins du secteur public 
- une liste de médecins spécialistes (cardio et….) 
- Mémo sur le déménagement à l’international 
- Point sur l’Hermione 
 



  La rubrique à vos agendas ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Responsabilité de L’UFE  ALGARVE 

L’UFE  ALGARVE  considère en toute bonne foi que toutes les informations fournies sont vraies, précises, bonnes et à jour  et  avoir fait de 

tout son mieux pour établir sa crédibilité. 

Cependant, l’UFE n’est pas qualifiée pour donner des conseils techniques, des recommandations ou des informations juridiques, fiscales ou 

administratives, d’organiser des manifestations festives et n’est pas autorisée légalement à les faire. 

Ainsi l’UFE décline toute responsabilité pour d’éventuels dommages survenant  directement ou indirectement à des personnes membres 

ou non, suite à des avis, conseils, recommandations ou informations incorrects ou incomplets, suite à l’organisation d’évènements à 

caractères festifs ou autres. L’UFE recommande à ses membres de toujours s’assurer et de vérifier auprès des professionnels ou experts 

compétents les  informations fournies ou paraissant dans nos différents écrits ou textes de conférences. 

 

 

Un point sur les ordonnances médicales. 

 

C'est un point qui avait fait débat lors de la conférence santé . 

Il ne s'agit que de la délivrance et pas du remboursement, bien sur. 

.Source europa.eu 

 

 

Une ordonnance délivrée par un médecin établi dans un pays de l'Union européenne est valable dans tous 

les autres pays de l'UE. Il se peut toutefois qu'un médicament prescrit dans un pays ne soit pas disponible 

dans un autre ou qu'il le soit sous un autre nom. 

 

Vous pouvez demander à votre médecin de vous donner une ordonnance valable dans un autre pays de 

l'UE (une « prescription transfrontalière»). 

 

Il se peut que certains médicaments ne soient pas autorisés à la vente ou ne soient pas disponibles dans 

un autre pays, même à l'intérieur de l'UE. 

Informations à mentionner sur la prescription 

 

Il n'existe pas de formulaire ou de format spécifique à respecter pour qu'une prescription soit valable dans 

un autre pays de l'UE. Dans la plupart des cas, la prescription valable dans votre pays contient déjà 

suffisamment d'informations pour pouvoir être utilisée dans un autre pays. Elle doit comporter au moins les 

informations suivantes: 

 

informations sur le patient: nom et prénom (en toutes lettres) et date de naissance; 

date de délivrance de la prescription; 

coordonnées du médecin prescripteur: nom et prénom (en toutes lettres), qualification professionnelle, 

coordonnées, adresse professionnelle (y compris le pays) et signature (manuscrite ou numérique); 

nom du médicament prescrit: son nom commun (plutôt que le nom de la marque, qui peut être différent 

http://europa.eu/


dans un autre pays), forme (comprimé, solution, etc.), quantité, dosage et posologie. 

Si vous comptez utiliser votre prescription dans un autre pays, ou si vous recevez une prescription à 

l'étranger et devez l'utiliser dans votre pays, vérifiez que le médecin a bien indiqué toutes ces informations. 

Vous aurez ainsi la garantie qu'un pharmacien dans un autre pays de l'UE peut comprendre la prescription 

et identifier correctement le médicament que vous demandez et son dosage. 

 

Les prescriptions doivent respecter les règles du pays dans lequel elles sont utilisées. Le pharmacien 

appliquera donc les règles nationales lorsqu'il délivrera votre médicament. Il est possible, par exemple, que 

vous ne soyez pas autorisé au même dosage quotidien. 

Prescriptions électroniques 

 

Si votre médecin vous donne une prescription électronique, demandez également une version papier si 

vous avez l'intention de l'utiliser dans un autre pays de l'UE. Il se peut en effet que la prescription 

électronique ne soit pas reconnue en dehors de votre pays. 

Liste de médecins 

MEDECINES ALTERNATIVES 
 
 
CHIROPRAXIE 
 
DR TIENNEBRUNE 
EN 125 Sao Lourenço 
8125 ALMANCIL 
TEL: 289395182 
 
 
ACUPUNCTURE 
 
DR SOPHIE ROSSIGNOL 
Acupuncture et Médecine Chinoise 
Centro Alcar Saude à FERREIRAS :289516338 
Centro Nenufar  à PORTIMAO :282435556 
Clipsa  à ARMACAO de PERA et SILVES :282185648 
 
 
 
SHIATSU 
 
ALEXANDRA et ANTONIO  : 967497474 
 
 

FICHIER MEDECINE GENERALE 
 
 
 
 
GENERALISTES  SERVICE PRIVE 
 
 
Le Dr Jean Louis DACQUET, ANGEIOLOGUE, consulte également en Médecine Générale 
si nécessaire sur différents sites d’Algarve . Il peut également vous orienter vers d’autres 
spécialités TEL: 966768769 



 
 
 
 
 
ALMANCIL 
 
DR  A.J.CORREIRA AGOSTINHO 
Centro Clinico de Almancil 
Rua do Calvario Ed 19 Bloco1 rch esquierda 
8135-123 ALMANCIL 
TEL :289390870 
 
 
 
FERREIRAS 
 
DR NOEL 
Alcar Saude 
Avenida12 Julho 
8200-559 FERREIRAS 
Tel :289516338 ;910928977 ;926 188015 
Mardi en fin d’AM tous les jours 
Samedi matin 
 
 
 
LAGOS 
 
DR COSTA 
Hop Privé Sao Gonçalo 
Av.Dom Sebastiao 
8600-502 LAGOS  
Tel:700305015 
Site en Français 
 
 
LOULE 
 
DR ASSUNCAO REAL 
Hop Privé de Loulé 
Délai de RV de 10 jours car partage son temps en être Lisbonne et Loule 
TEL: 289249750 
 

 

 

 

 

OLHOS de AGUA 

DR LALANDE SEBASTIAO  



Clínica Falésia Praceta do Pinhal, 
Lote 36, Loja 17 E  Açoteias  8200-916 OLHOS DE ÁGUA et Centro Médico Olhos D'Água 

Rua 25 de Abril, Edificio Horizonte 8200-647 OLHOS DE ÁGUA  

TEL: 289 543 843 SUR R.D.V. ou vous vous présentez à la clinique ou au Centre Medical, 

quelqu’un vous prendra en charge.  Médecin se déplace à domicile. 

 
 
 
 
 
PORTIMAO 
 
DR JOAO MONTEIRO 
Clinica Oliveira Silva 
Av.S.Joao de Deus Lote I Loja 2 
Edificio Principe Real 
PORTIMAO 
TEL: 282423479 
 
 
 
 
TAVIRA 
 
 Dr Jean-Pierre RANCHER ( Consul de France honoraire) 
 
 TAVCLINICA - Rua Almirante Cândido dos Reis, n° 226 
 8800-318 TAVIRA 
 Tel auparavant. Téléphone : 281 380 660  
 (Taviclínica é unidade de especialidades médicas de referência na cidade de Tavira, 
integrada no    Grupo Saúde Tavira ). 
 
 
 
 
 

VILAMOURA/QUARTEIR 

 

DR Thierry KAIRIS  

 Il se déplace au domicile. Sa secrétaire parle couramment le Français.  

 Idéal Clínica –  Estrada de Quarteira, Edif. Palmeira  

 8125-432 VILAMOURA 

 TEL : 289 313 020 (24h) 

 A QUARTEIRA:Le Dr Thierry Kairis  consulte également au Centre Médical Euro Saúde  

 Av. Francisco Sá Carneiro, Bloco 4  

 8125 QUARTEIRA 

 TEL.: 289 380 300 (24 h)    

 

 

 

 

 



 

 

 

 

GENERALISTE SERVICE PUBLIC 
 
LOULE 
 
 
Dr CHRISTIAN 
Centro de Saude de Loulé 
AV. Engenheiro Laginha Serafim 
8100-740 LOULE 
TEL: 289410221 ; 289401000 
FICHIER SPECIALISTES 
 
RHUMATOLOGIE 
 
DR BRAVO PIMENTAO 
Farortopedica 
Centro Traumatologico Algarve 
Urb. Horta das Figuras 
Lote 33 Bloc A, Rchz esqu. 
8005-541 FARO 
TEL: 289807373 
 
 
 
 
 
 
CARDIOLOGIE 
 
 
PR JOSE AZEVEDO 
Clinica Gago Leiria 
Rua Teresa Ramalho Ortigao 86 A et B 
8005 FARO 
TEL: 938870622 
jose.azevedo@sapo.pt 
 

- Alberto Felizardo, Clinica do Coração, rua José Antonio Marques, edif Millenium n°3, 1°C, 

8500-700 Portimão, tel 282417376/ 282425976/282425977 

 

-José Coucello, Clinica Médica de Portimão, Gago Leiria, Av Miguel Bombarda, N°5-R/C, 

8500- 299 Portimão, tel 282459457, 910691820, portimao@gagoleiria.com 

 
 
 
 
GASTROENTEROLOGIE/ HEPATOLOGIE 

mailto:jose.azevedo@sapo.pt
tel:282%20417%20376
tel:282%20425%20976
tel:282%20425%20977
tel:282%20459%20457
tel:910%20691%20820
mailto:portimao@gagoleiria.com


 
 
DR RITA NUNES MARQUES de ORMELAS( Cursus partiel  en France) 
Hospital Particular do Algarve Gambelas à FARO 
 
 
 
ORTHOPEDIE 
 
DR ANTONIO TAVEIRA ( Traumatologie, Chirurgie de la hanche et du genou) 
 
Alcar Saude  
Avenida12 Julho 
8200-559 FERREIRAS 
289516338 
et  
 
Hospital Lusiadas à Albufeira  
Rua da Correeira  
8200-047 ALBUFEIRA 
800201000 
 
Hospital S. Camilo  
Av Sao Joao de Deus 
8500-508 PORTIMAO 
282420020 
et 
Hospital Sao Gonçalo 
Avenida D. Sebastian 
8600-502 LAGOS 
800224424 
 
et  
Hospital Particular do Alvor 
Estrada do Alvor 
8500-322 ALVOR 
707828828 
 
 
 
 
 
 
 
 
RHUMATOLOGIE 
 
DR BRAVO PIMENTAO 
Farortopedica 
Centro Traumatologico Algarve 
Urb. Horta das Figuras 
Lote 33 Bloc A, Rchz esqu. 
8005-541 FARO 
TEL: 289807373 
FICHIER SPECIALISTES 



 
RHUMATOLOGIE 
 
DR BRAVO PIMENTAO 
Farortopedica 
Centro Traumatologico Algarve 
Urb. Horta das Figuras 
Lote 33 Bloc A, Rchz esqu. 
8005-541 FARO 
TEL: 289807373 
 
 
 
 
 
 
CARDIOLOGIE 
 
 
PR JOSE AZEVEDO 
Clinica Gago Leiria 
Rua Teresa Ramalho Ortigao 86 A et B 
8005 FARO 
TEL: 938870622 
jose.azevedo@sapo.pt 
 
 
 
GASTROENTEROLOGIE/ HEPATOLOGIE 
 
 
DR RITA NUNES MARQUES de ORMELAS( Cursus partiel  en France) 
Hospital Particular do Algarve Gambelas à FARO 
 
 
 
ORTHOPEDIE 
 
DR TAVIRA 
Alcar Saude  
Avenida12 Julho 
8200-559 FERREIRAS 
289516338 
 
 
 
RHUMATOLOGIE 
 
DR BRAVO PIMENTAO 
Farortopedica 
Centro Traumatologico Algarve 
Urb. Horta das Figuras 
Lote 33 Bloc A, Rchz esqu. 
8005-541 FARO 
TEL: 289807373 

mailto:jose.azevedo@sapo.pt


DEMENAGEMENT à L’INTERNATIONAL 

 

Depuis 42 ans, le Groupe AGS s'est spécialisé sur le déménagement d'effets 

personnels à l’international. AGS offre aussi des prestations complémentaires 

comme le transport ou l'entreposage de véhicules, le garde-meubles de courte ou 

longue durée, ainsi que de nombreux services de relocation pour faciliter 

l’installation des expatriés en situation de mobilité.  

  

De nouveaux horizons s’ouvrent à vous. 

Vous êtes partagé entre la joie de vivre ce nouveau challenge et l’appréhension de 

toutes les démarches que cela engendre. 

Un déménagement à l'étranger s'accompagne souvent d'une myriade de procédures 

administratives. C'est pourquoi il vaut mieux s'y prendre à l'avance en anticipant et 

préparant bien son déménagement, pour éviter les surprises de dernière minute. 

Afin de ne rien oublier, notre partenaire AGS vous propose une liste de toutes les 

étapes avant votre départ. En suivant ces 5 étapes et nos conseils, vous pourrez non 

seulement bien vous organiser mais aussi aborder votre expatriation en toute sérénité. 

 

1ère étape :  

3 A 6 MOIS AVANT VOTRE DEMENAGEMENT 

1. Prenez rendez-vous avec votre déménageur pour un devis gratuit, 

2. Choisissez votre formule et réservez votre date de déménagement, 

3. Vous ne souhaitez pas tout emporter mais vous voulez tout garder ou presque. 

Prévoyez aussi une solution de garde-meubles sur mesure, 

4. Faites toutes les démarches pour votre famille concernant : les passeports, visas, 

permis de travail, et permis de conduire international, 

http://www.ags-demenagement.com/
http://www.ags-demenagement.com/


5. Prévenez les établissements scolaires de vos enfants et obtenez tous les documents 

dont vous avez besoin pour leurs inscriptions dans leurs nouvelles écoles, 

6. Demandez à votre banque s'il est préférable de transférer votre compte bancaire ou 

d'ouvrir un nouveau compte dans votre pays d'accueil, 

7. Consultez votre médecin traitant pour vous assurer que tous les vaccins des membres 

de la famille sont à jour et que vous n'avez pas besoin de vaccin particulier pour la 

zone géographique où vous allez : fièvre jaune, antirabique, typhoïde... Si vous êtes 

sous traitement, profitez-en pour renouveler votre ordonnance et demander conseil à 

votre médecin, 

8. Si vous avez un animal domestique, consultez votre vétérinaire pour la mise à jour  de 

son carnet de vaccinations et obtenir tous les documents et recommandations 

nécessaires à son voyage.  

2ème étape :  

2 A 3 MOIS AVANT VOTRE DEMENAGEMENT 

1. Faites le tri dans vos affaires. Vendez et séparez-vous des objets dont vous n'avez plus 

l'utilité,  

2. Il est temps de ranger, classer, nettoyer, archiver, 

3. Rapprochez-vous de votre déménageur pour avoir des informations concernant les 

procédures de dédouanement à l'exportation et les taxes douanières, 

4. Demandez à votre déménageur de vous fournir la liste des produits interdits à 

l'exportation, et les informations concernant les produits sujets à certaines restrictions 

tels que : vin, alcool, livres, films, médicaments, objets en ivoire, animaux, etc... 

5. Gardez les factures des biens neufs, qui pourraient vous être demandées à la douane à 

votre arrivée, 

6. Trouvez une solution d'hébergement provisoire en attendant la livraison de vos effets 

personnels à destination, 

7. Pensez à faire un transfert d'adresse et à résilier vos différents abonnements et 

prélèvements automatiques pour :  

- eau, électricité, gaz,  

- bail, banque,  

- téléphone, internet,  

- abonnement satellite/câble, 

- assurance, sécurité sociale et mutuelle, 



- écoles,  

- loisirs, sports, 

- magazines, journaux. 

1. Prenez le temps de bien vous informer sur le pays où vous allez résider en contactant 

la représentation UFE de votre pays de destination.  

3ème étape :  

1 MOIS AVANT VOTRE DEMENAGEMENT 

1. Faites l'inventaire détaillé et une déclaration de valeur de l'ensemble des biens qui vont 

être déménagés, 

2. Vidangez le réservoir de vos véhicules pour le transport, 

3. Organisez la garde de vos enfants et de vos animaux de compagnie pour le jour du 

déménagement, 

4. Nettoyez et séchez tous vos outils et mobilier de jardin, idem pour les ustensiles de 

cuisine, ceci afin d'éviter toute moisissure durant le transport. 

4ème étape :  

LA VEILLE DE VOTRE DEMENAGEMENT 

1. Gardez à porter de main tous vos documents importants : billets d'avion, vouchers, 

papiers d'identité, 

2. Mettez de côté vos médicaments et assurez-vous de les garder avec vous, 

3. Préparez un sac avec les produits de première nécessité pour le voyage, comme par 

exemple : des encas et des bonbons, des tenues de rechange, médicaments, 

magazines... 

4. Veillez à ce que les doudous, biberons, tétines et jouets préférés de vos enfants soient 

rangés dans les bagages qui voyageront avec vous, 

5. Préparer d'abord les vêtements et effets personnels que vous ne souhaitez pas expédier 

avec le déménagement. 

5ème étape :  

LE JOUR J 



1. Gardez à portée de main tous vos documents importants : billets d'avion, papier 

d'identité, n° de téléphone des personnes à contacter à votre arrivée, etc.  

2. Tous les cartons sont chargés dans le camion de déménagement. Avant son départ, 

vérifiez tous les fonds des placards et faites le tour de toutes les pièces pour être sûr 

que rien n’a été oublié. 

3. Lorsque le déménagement est terminé, n'oubliez pas de couper l'électricité, l'arrivée 

d'eau et le gaz le cas échéant. 

Maintenant que votre déménagement est sur orbite, une nouvelle page se tourne… 

AGS, votre spécialiste mobilité 

Entreprise patrimoniale française fondée en 1974, le Groupe AGS est aujourd'hui l'un 

des leaders mondiaux de la mobilité à l'international. Depuis sa création, AGS est 

présent aux côtés des Français à chaque étape de leur expatriation. C'est pourquoi au 

fil des ans, AGS a eu la volonté de développer des filiales en Europe, en Afrique et en 

Asie, pour devenir le spécialiste de la relocation et du déménagement d'effets 

personnels des français expatriés partout dans le monde. AGS propose également à ses 

clients ses services d'entreposage de véhicules et de garde-meubles à court et à long 

terme, garantissant à tous les expatriés et leurs familles un déménagement en toute 

sérénité. 

A chaque étape de votre expatriation, AGS est à vos côtés pour vous aider à vous 

installer dans votre nouveau pays et faciliter toutes vos démarches (recherche d'écoles 

et de logement, abonnements eau/gaz/électricité, téléphone/internet...). AGS, votre 

partenaire mobilité pour une expatriation réussie. 

N’hésitez pas à nous demander conseil, contactez Myriam Soufi : 

ufe@agsfrance.com 

+33 140 80 52 31 

Adhérents de l'UFE : Bénéficiez toute l'année d'un tarif préférentiel sur votre 

déménagement (10 % de réduction hors assurances et taxes douanières sur 

présentation de votre carte UFE lors du premier contact) 

POINT SUR L’HERMIONE 

Des nouvelles : visitez notre site (ufe-algarve.org) ou allez sur facebook ( 

« Hermione en mai 2018 à Portimão »). 

 
 

A vos agendas ! 
 

N’oubliez pas :  

mailto:ufe@agsfrance.com


- 5 février, conférence sur le champagne à Faro 

- 8 février : dîner accueil des nouveaux à Portimão 

- 9 et 23 février : bowling à Alvor 

- 14 Février, : soirée « Saint Valentin » à Alvor 

- 15 février 10h : Assemblée Générale ordinaire à Faro (publicité à venir) 

- repas prévus mais non encore décidés : du côté d’Albufeira et du côté de Faro 

(publicités  à venir) 

- Sans oublier les points de rdv : Almancil, Albufeira, Portimão et… les huitres, 

foie gras et saumon en dégustation toutes les semaines (11h) à Albufeira 

(jeudis matin) et Portimão (vendredis matin). 

 


