Livret d’accueil

Vous arrivez au Lycée Français Charles Lepierre, vous trouvez ci-dessous le parcours administratif avec les
adresses et les liens utiles et quelques conseils pour bien démarrer votre installation à Lisbonne. De
nombreuses étapes sont déjà réalisées par votre employeur ; mais si vous êtes conjoint, vous pourrez aussi
faire ces démarches avec un peu plus de patience.

Les rubriques de ce pack de bienvenue sont les suivantes :


Les démarches administratives
Dont l’obtention du numéro de “contribuinte” et l’immatriculation portugaise



L’installation



Les informations pratiques
Dont la santé, les transports, apprendre le portugais, pratiquer un sport, sortir…



Plan des quartiers de Lisbonne

Bonne lecture,

mailto:info@gpelisboa.eu

Les informations proposées ne le sont qu'à titre de conseils généraux ; l'utilisation de ces informations s'effectue à vos propres risques.

Les démarches administratives
Ce pack de bienvenue est un guide pour vous aider au maximum dans vos démarches et est basé sur
l’expérience cumulée des parents d’élèves qui nous font un retour de leur propre vécu. La législation
évoluant, des mises-à-jour sont nécessaires et nous avons besoin de votre contribution pour faire vivre ce
pack. Après une année, les prix indiqués à titre indicatif dans ce livret ont déjà fortement augmenté de 2010
à 2011 du simple au double parfois. Soyez prévoyant, prenez assez de monnaie.
Nous vous conseillons de venir avec les originaux et des photocopies le plus souvent possible sans le préciser
dans les éléments suivants car selon votre interlocuteur, les démarches administratives peuvent être plus
« flexibles » et avec un sourire, il pourra faire quelques copies pour vous.

1/ Prouver qu’on est installé au Portugal, “Atestado de residência”:
 Attestation de résidence “Atestado de residência” à obtenir à la “Junta de freguesia” de son
quartier.
Où
La “freguesia” est la paroisse, donc la “Junta de freguesia” correspondrait à la “mairie de quartier”.
Sur le site de la “Câmara municipal” de Lisbonne, une carte et la liste de TOUTES les “Juntas de freguesia” est
disponible : www.cm-lisboa.pt
Mais la façon la plus rapide de savoir de quelle “freguesia” on appartient est :





Retirer une fiche à compléter à la «freguesia »
de demander à des voisins ou au commerçant du coin,
de faire une recherche internet avec “freguesia”, Lisboa et le nom de la rue car la plupart des
“freguesias” ont un site internet avec la liste des rues de leur juridiction.
www.info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/ cliquez sur Códigos das Freguesias pour
une recherche par codes postaux (pas toujours juste)

Apporter





Absolument carte d’identité ou passeport
Absolument de la monnaie pour régler le document (entre 3 et 10€ selon la “freguesia”)
Une preuve de résidence avec votre nom dessus : contrat de location…
Si vous avez un extrait plurilingue d’actes de l’état civil, l’apporter car il vous évitera d’avoir à
épeler le nom de vos parents.

Document, destiné à la ”Direcção-Geral dos Impostos (DGCI)” qui peut émettre les numéros de
“contribuinte”, nécessaire à l’étape 3/.

Les informations proposées ne le sont qu'à titre de conseils généraux ; l'utilisation de ces informations s'effectue à vos propres risques.

2/ Le droit de résidence au Portugal, Certificat Européen:
 D’après la loi, tout étranger sur le sol Portugais doit avoir une carte certifiant qu’il a le droit de
résider au Portugal au-delà de 90 jours. Le Certificat Européen est la carte de résident pour les
Européens au Portugal. “Certificado de registo de cidadão da união europeia” à obtenir à la
“Câmara municipal” de Lisbonne.
Pour les non-européens, se renseigner aux services des étrangers et des frontières “Serviço de
Estrangeiros e Fronteiras (SEF) ” : www.sef.pt
Av. António Augusto de Aguiar, 20
1069-119 LISBOA
Tél.: 213 585 500
Fax: 213 144 053
Horaires: 8h30-16h30
Services téléphoniques de SEF de 8h30-17h30:
Tél. fixe :
808 202 653
Tél. mobile:
808 962 690
Où
“Câmara municipal” de Lisbonne Campo Grande, nº 25 ; Rui 5ª tel : 217 989 254
(Metro “Entre Campos” sur la ligne jaune “amarela”) : www.cm-lisboa.pt
Apporter
 Absolument carte d’identité ou passeport (Le certificat est une déclaration sur l’honneur donc le
demandeur doit venir en personne, même si le demandeur est mineur. Pour les enfants, ce
document n’est pas nécessaire pour l’instant.)
 Absolument de la monnaie pour régler le document (14€ par personne)
 Conseil : Ramener l’extrait plurilingue d’actes de l’état civil
 NIF
 2 photos d’identités
 Assurance du logement
 Contrat de location appartement (s’il y a)
 Attestation de résidence (s’il y a)
Document reçu immédiatement, peut être réclamé lors de l’étape 3/ et nécessaire pour l’immatriculation de
la voiture.

Les informations proposées ne le sont qu'à titre de conseils généraux ; l'utilisation de ces informations s'effectue à vos propres risques.

3/ Le numéro de “contribuinte”, essentiel au Portugal:
 Le numéro de “Contribuinte” ou “Número de Identificação Fiscal (NIF)” à obtenir à un “Serviço
de Finanças de Lisboa” dépendant de la “Direcção-Geral dos Impostos (DGCI)” ou au service
financier de votre quartier de résidence
ATTENTION : Rien ne sert de faire la queue à la “Loja do Cidadão”. La “Loja do Cidadão” n’émet les numéros
de “contribuinte” sur la carte “Cartão de Cidadão” qu’aux Portugais depuis 2010.
Où
La liste des “Serviços de Finanças de Lisboa” est disponible sur le lien suivant :
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/dgci/organica_dgci/servicos/perifericos_locais/lisboa/lis/
Le “Serviços de Finanças de Lisboa” le plus proche du lycée est:
Serviço de Finanças de Lisboa 2
Rua Rodrigo da Fonseca, 57
Apporter
 Absolument carte d’identité ou passeport (pour les mineurs les parents peuvent faire les
démarches sans les enfants, mais le demandeur majeur doit se déplacer en personne)
 Absolument de la monnaie pour régler le document (payant pour les enfants : 10 euros)
 Absolument l’“Atestado de residência” (voir point 1/)
 “Certificado de registo de cidadão da união europeia” (voir point 2/) si vous l’avez déjà
Document “Registo Central de Contribuinte / Documento Provisório de Identificação” remis
immédiatement, ou juste après paiement, qui n’est jamais remplacé par la carte car elle n’existe plus. Donc
bien conserver ce document et avoir des copies toujours avec soi, et/ou apprend son numéro par cœur,
jusqu’à ce qu’une solution soit trouvée pour les non-Portugais par l’administration Portugaise.

Les informations proposées ne le sont qu'à titre de conseils généraux ; l'utilisation de ces informations s'effectue à vos propres risques.

4/ Faire son inscription consulaire:
L’inscription consulaire n’est pas obligatoire mais facilite les démarches administratives.
Votre inscription consulaire vous sera absolument nécessaire si vous voulez bénéficier de l’exonération de la
taxe pour immatriculer votre véhicule au Portugal.
Important également pour se faire enregistrer sur les listes électorales, faire une demande de bourse
scolaire, demander la prise en charge des frais de scolarité (élèves de 2nde, 1ère et Terminales).
Où
Consulat de France : www.ambafrance-pt.org/spip.php?rubrique129
Calçada Marquês de Abrantes, n° 123,
Tél. : 213 939 292
Email: mailto:cfglisbonne@mail.eunet.pt

1200-718 Lisboa, Portugal
Fax: 213 939 222

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
Ambassade de France: www.ambafrance-pt.org
Rua Santos o Velho, n° 5 ,
Tél: 213 939 100 ou 908 121

1249-079 Lisboa, Portugal
Fax: 213 939 151

Depuis le lycée, on peut prendre le bus 713, arrêt “Santos-o-velho”.

Ambassade de Belgique : www.diplomatie.be/lisbonfr
Praça Marquês de Pombal, n° 14 - 6° étage (building AXA), 1269-024 Lisboa, Portugal
Tél.: 213 170 510
Fax: 213 561 556
Email: lisbon@diplobel.fed.be

Du lundi au vendredi de 9h à 13h
Ambassade du Luxembourg : http://lisbonne.mae.lu/fr/L-Ambassade
Rua das Janelas Verdes, n° 43
1200-690 Lisboa, Portugal
Tél: 213 931 940
Fax: 213 901 410
Email: lisbonne.amb@mae.etat.lu

Ambassade du Canada: www.dfait-maeci.gc.ca/lisbon
Avenida da Liberdade 198-200, 3ème étage,
Tél: 213 16 46 00

1269-121 Lisboa, Portugal
Fax: 213 16 46 91

Ambassade de Suisse: www.eda.admin.ch/lisbon
Travessa do Jardim, n° 17
1350-185 Lisboa, Portugal
Tél: 213 94 40 90
Fax: 213 95 59 45
Email: lis.vertretung@eda.admin.ch

Ambassade du Maroc : www.emb-marrocos.pt
Rua do Alto do Duque, n° 21 - Restelo
Tél : 213 02 08 42
Email : sifmar@emb-marrocos.pt

1400-009 Lisboa, Portugal
Fax : 213 02 09 35

Les informations proposées ne le sont qu'à titre de conseils généraux ; l'utilisation de ces informations s'effectue à vos propres risques.

Ambassade de Tunisie
Rua Rodrigo Rebelo, 16
Tél: 213 01 03 30 / 213 01 91 70 / 213 02 08 05
Email : at.lisbonne@netcabo.pt

1400-318 Lisboa, Portugal
Fax : 213 01 68 17

Ambassade d’Algérie : www.emb-argelia.pt
Rua D. Pacheco Pareira, n° 58,
Tél: 213 04 15 20
Email: Embargelia@mail.telepac.pt

1400-140 Lisboa, Portugal
Fax: 213 01 03 93

De 9h à 13h
Apporter
 Se renseigner sur les sites ou auprès des services consulaires car la législation change ; mais au
minimum il faut faudra :
 Absolument carte d’identité ou passeport (de toute la famille),
 Absolument le livret de famille pour les enfants,
 Absolument les actes de naissance (de toute la famille),
 Absolument 2 photos des personnes majeures,
 Absolument 1 ou 2 justificatifs de domicile… Ou « certidao de residenciâ »
L’inscription avec la carte arrive sous quelques jours.

Les informations proposées ne le sont qu'à titre de conseils généraux ; l'utilisation de ces informations s'effectue à vos propres risques.

5/ Faire immatriculer sa voiture au Portugal:
Le Portugal applique une taxe d’import des véhicules IMPORTANTE. Pour avoir une idée de la valeur de la
taxe, allez voir le prix de votre voiture chez un concessionnaire Portugais ou sur le marché des occasions.
Une loi permet dans le cadre d’un changement de résidence de ne pas payer la taxe. Par contre, il faut être
propriétaire du véhicule depuis plus de 12 mois et pouvoir prouver que l’on a vécu en dehors du Portugal
pendant 12 mois. Si ces conditions ne sont pas remplies, emmener votre voiture au Portugal est considéré
comme de l’import et est donc soumis à la taxe. Donc avant d’entamer le parcours du combattant du
changement de l’immatriculation de votre véhicule, mieux vaut s’assurer que d’une part l’on peut bénéficier
de l’exonération de taxe, d’autre part que l’on est prêt à payer la taxe qui peut parfois dépasser les 12 000€
selon le modèle de voiture.
Attention : Vous avez 6 mois pour effectuer le changement d’immatriculation et passé ce délai, si on vous
arrête, vous aurez une amende à payer ; et le changement d’immatriculation peut prendre plus de 6 mois. Le
délai de 6 mois pour changer les plaques d’immatriculation commence, si vous n’avez pas de preuve de
sortie du Portugal entre temps, selon les dates de début de vos papiers officiels (date d’émission du NIF par
exemple).
Conseil : La dénomination sur document officiel de “M. ou Mme” n’est pas utilisée au Portugal. Il est
conseillé de bien s’assurer que tous les documents comportent le nom de la même personne du début à la
fin du processus. Par exemple : si votre relevé d’impôts est au nom de M. ou Mme, ce papier n’est pas
suffisant pour prouver que Madame vivait en dehors du Portugal.
L’immatriculation des véhicules dépend de l’IMTT : www.imtt.pt/sites/IMTT/English/Pages/IMTTHome.aspx
IMTT - Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, IP
Av. Elias Garcia nº103
1050-098 Lisboa
Tél. : 217 949 000
Fax: 217 973 777
Email: imtt@imtt.pt
De 9h à 16h
Service téléphonique: 808 502 020
Les étapes :
Etape 1 : Obtenir le certificat d’homologation européen du véhicule du constructeur
Etape 2 : Effectuer une inspection de catégorie B (contrôle technique) dans un centre d’inspection
Etape 3 : Obtenir le numéro d’“Homologação” portugais du véhicule
Etape 4 : Obtenir le document des douanes attestant le paiement de la taxe
Etape 5 : Se rendre à l’IMTT Central avec tous les documents pour l’immatriculation du véhicule
Etape 6 : Se rendre à CRAL avec tous les documents pour l’enregistrement de l’immatriculation du
véhicule aux registres de Lisbonne
Les étapes sont à réaliser dans l’ordre, peu de tâches peuvent être réalisées en parallèle et il faut souvent le
document de l’étape précédente pour pouvoir avancer, d’où le délai global assez long.

Les informations proposées ne le sont qu'à titre de conseils généraux ; l'utilisation de ces informations s'effectue à vos propres risques.

5.1/

Etape 1 : Obtenir le certificat d’homologation européen du véhicule du constructeur
 “Certificat Européen de conformité pour véhicule complet” à obtenir dans le pays d’achat du
véhicule au “service des homologations de son concessionnaire”.

Où
Chaque fabriquant de véhicule a un siège social avec un “service des homologations de son concessionnaire”
dans le pays d’achat du véhicule.
La certification européenne est reconnue même en dehors de l’Europe et exigez au moins le numéro de
réception CE qui facilite l’obtention du numéro d’homologation portugais. Pour savoir quelles seront les
informations importantes dont vous aurez besoin, vous pouvez déjà imprimer le formulaire nécessaire à
l’inspection technique de l’IMTT (voir Etape 2).
Apporter ou envoyer un courrier
 Normalement, photocopie de la carte grise avec le numéro d’identification du véhicule
 Paiement : le service d’homologation fait payer ses services
Normalement, vous devez recevoir votre “Certificat Européen de conformité pour véhicule complet” après
un délai d’un mois si tout va bien.
5.2/

Etape 2 : Effectuer une inspection de catégorie B (contrôle technique) dans un centre d’inspection
 “Certificado de aprovação em inspecção técnica para matrícula” à obtenir dans un “Centro de
Inspecção Técnica de Veículos (CITV)” pour une inspection “da categoria B”.

Où
Les Centros de Inspecção Técnica de Veículos (CITV) de catégorie A ou B dépendant de l’IMTT sont
trouvables :


selon les coordonnées GPS d’un point:
www.imtt.pt/sites/IMTT/Portugues/Veiculos/CentrosInspeccaoDL482010/Paginas/CentrosdeInspeccaoTecnicadeVeiculosCITV-novoenquadramentojuridicoDecLei482010.aspx; cliquez sur le lien du point 3.



Selon la localité :
www.imtt.pt/sites/IMTT/Portugues/Veiculos/PesquisaCentrosInspeccao/Paginas/PesquisaCentrosIn
speccao.aspx

Le centre de Lisbonne est situé sur la marginale qui passe près des docks vers Expo :
CIMA - LISBOA - POÇO DO BISPO
RUA DA CINTURA DO PORTO DE LISBOA - POÇO DO BISPO 1950-321 LISBOA

Les informations proposées ne le sont qu'à titre de conseils généraux ; l'utilisation de ces informations s'effectue à vos propres risques.

Apporter
 Absolument 2 imprimés pré remplis “modelo 9 – IMTT” de l’IMTT :
www.imtt.pt/sites/IMTT/Portugues/Formularios/Documents/Modelo9.pdf
 Pré-remplir selon le “Certificat Européen de conformité pour véhicule complet” de l’étape
précédente et ne remplir que les valeurs dont vous êtes sûr (venir avec plus que 2 copies si
nécessaire) et venir avec le dit certificat original.
 De même assurez-vous que vous arrivez à lire les numéros du moteur et celui du châssis qui
seront à apposer sur le document (ouvrir son capot et les chercher si on a le temps avant, car la
plaque peut être manquante ou difficilement directement lisible… ).
 Venir avec la voiture bien entendu et si possible avec quelqu’un maîtrisant le portugais car il
faut connaître toutes les fonctions du véhicule en portugais comme le feu antibrouillard arrière.
 La carte grise, soit en portugais “Certificado de matrícula e título de registro de propriedade”
 Le règlement du service de moins de 70€.
 Permis de conduire et/ou carte d’identité ou passeport, et NIF (toujours pouvoir les présenter
et pouvoir laisser une copie)
Normalement, vous repartez avec votre “ Certificado de aprovação em inspecção técnica para matrícula ”,
2 exemplaires du “modelo 9 – IMTT” signés et une facture. Vous avez fait le plus dur en termes de
communication portugaise. Les étapes 3 et 4 suivantes peuvent être inter-changées dans l’ordre.
5.3/

Etape 3 : Obtenir le numéro d’“Homologação” portugais du véhicule
 “Número de homologação” portugais à obtenir au siège de l’“IMTT”.

Où
IMTT - Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres,
Direcção Regional de Mobilidade e Transportes de Lisboa e Vale do Tejo
Av. Elias Garcia, n.º 103; 1050-098 LISBOA
Tel: 21 791 30 00
De 9h à 16h
Apporter
 Absolument le “Certificat Européen de conformité pour véhicule complet” de l’étape 5.1/
 Absolument les 2 imprimés signés “modelo 9 – IMTT” de l’inspection en 5.2/
 Absolument la carte grise, soit en portugais “Certificado de matrícula e título de registro de
propriedade” + copie
 Permis de conduire et/ou carte d’identité ou passeport, et NIF (toujours pouvoir les présentés
et laisser une copie)
Sous quelques jours vous devez revenir à l’“IMTT” et venir récupérer vos originaux et les “modelo 9 – IMTT”
avec la case “Número d’homologação” remplie.

Les informations proposées ne le sont qu'à titre de conseils généraux ; l'utilisation de ces informations s'effectue à vos propres risques.

5.4/

Etape 4 : Obtenir le document des douanes attestant le paiement de la taxe
 “Declaração Aduaneira de Veículo (DAV)” à obtenir à la douane “Alfândega do Jardim do
Tabaco”

L’”Alfândega do Jardim do Tabaco”dépend de la “Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais
sobre o Consumo (DGAIEC )”: www.dgaiec.min-financas.pt
Où
Alfândega do Jardim do Tabaco
Av. Infante D. Henrique
1100-280 LISBOA
Tél.: 21 881 41 24
Fax: 21 886 88 98
De 9h à 12h et de 14h à 17h
Vous allez faire un “Transferência de Residência” et au préalable, avant de faire la queue pour le
“Transferência de Residência” vous devez acheter les imprimés dans l’autre file au service des comptes
“Tesouraria”.
Apporter
Pour bénéficier de l’exonération de taxe selon la loi “Lei 22 A/2007 de 29 de Junho de 2007” para isenção de
ISV (Imposto Sobre Veículos) na “Transferência de Residência” il vous faudra absolument la liste des
documents suivants. Si vous n’en avez pas la totalité, vous pourrez toujours immatriculer voter véhicule en
payant la taxe:
 Appporter 2-3 € pour les imprimés : “Modelo 22.1101 e 22.1100”
o Pour les véhicules d’un pays tiers, les “Modelo 11.1020, 21.1069 e 21.1070 ”
 La carte grise, soit en portugais “Certificado de matrícula e título de registo de propriedade” +

2 copies (acquisition d’au moins 12 mois)
 Permis de conduire + copie d’au moins 12 mois
 “Certificado de residência oficial” ou “Certificado consular onde consta a data de início e
cessação da residência” (“período mínimo de 12 meses”): “Atestado de residência” original de
l’étape 1/ (l’original est là nécessaire) et inscription consulaire de l’étape 4/
 Preuves de la vie de tous les jours attestant la présence dans le pays d’origine pendant au
moins 12 mois + copies (au nom de la même personne) : reçus de loyers, d’eau, d’électricité, de
frais de santé, des impôts…
 Carte d’identité ou passeport + copie
o Pour les véhicules d’un pays tiers, ajoutez “Conhecimento de embarque” + copie du
passeport
 Autorisation de résidence au Portugal + copie: “Certificado de registo de cidadão da união
europeia” pour les Européens ou “autorização de residência emitida pelo SEF” pour les
ressortissants d’un pays tiers
 NIF + copie (toujours pouvoir les présentés et laisser une copie)
 Les 2 imprimés signés “modelo 9 – IMTT” de l’inspection en 5.2/ et 5.3/, original et copie
 “Certificado de aprovação em inspecção técnica para matrícula ” categoria B de l’étape 5.2/ +
copie

Les informations proposées ne le sont qu'à titre de conseils généraux ; l'utilisation de ces informations s'effectue à vos propres risques.

 “Certidão de inexistência de dívidas à Segurança Social ou declaração de consulta” et “Certidão
de rendimentos das Finanças ou declaração de consulta” : faire une déclaration signée
 “Certificat Européen de conformité pour véhicule complet” de l’étape 5.1/ + copie
o Pour les véhicules d’un pays tiers ajoutez “Manifesto de carga” + copie du livret
(“Modelo 21.1005 ”)

A partir de ce moment, les douanes vous donnent un numéro d’immatriculation sur la “Declaração
Aduaneira de Veículo (DAV)”et vous pouvez déjà changer votre assurance et les plaques aux plaques
portugaises avec ce document. On vous prendra aussi la carte grise et vous n’aurez plus que les photocopies
avec le cachet de la douane “Alfândega” dessus. Attention, si vous ne souhaitez pas payer la taxe, donnez la
carte grise peut vous engager très rapidement.
Ils ont un formulaire à compléter et signer concernant la "déclaration de consulta" (inexistência de dividas à
Segurança Social et cetidão de rendimentos das Finanças) à l'Alfândega, il est fourni lors du dépôt du dossier.
Ceci évite de rédiger cette déclaration lorsque l'on ne maîtrise pas trop le portugais...
On peut aussi ajouter que si notre dossier est complet lors du dépôt, il nous confirme que la DAV est prête
par téléphone sous un délai d'une semaine environ et il faut y retourner pour chercher le document.

5.5/ Etape 5 : Se rendre à l’IMTT Central avec tous les documents pour l’immatriculation
du véhicule
 “Certificado de matrícula e título de registo de propriedade” portugais à obtenir au siège de
l’“IMTT”.
Où
IMTT - Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres
Direcção Regional de Mobilidade e Transportes de Lisboa e Vale do Tejo
Av. Elias Garcia, n.º 103; 1050-098 LISBOA
Tel 21 791 30 00

Apporter










Absolument le “Certificat Européen de conformité pour véhicule complet” de l’étape 5.1/
Absolument le “Certificado de aprovação em inspecção técnica para matrícula ” de l’étape 5.2/
Absolument les 2 imprimés signés “modelo 9 – IMTT” de l’inspection en 5.2/ et 5.3/
Absolument la preuve de paiement de la taxe avec la “Declaração Aduaneira de Veículo (DAV)”
de l’étape /5.4
Absolument la photocopie de la carte grise avec le cachet de l’“Alfândega”, soit en portugais
“Certificado de matrícula e título de registo de propriedade” de l’étape /5.4
Absolument le permis de conduire (toujours pouvoir les présentés et laisser une copie)
Absolument la carte d’identité ou passeport (toujours pouvoir les présentés et laisser une copie)
Absolument le NIF (toujours pouvoir le présenté et laisser une copie)
Absolument 1 justificatif de domicile

Les informations proposées ne le sont qu'à titre de conseils généraux ; l'utilisation de ces informations s'effectue à vos propres risques.

 Le règlement du service de 33€.
Le dépôt du dossier ne sera effectif que lorsque vous vous serez acquitté de l’enregistrement de la nouvelle
immatriculation aux registres de Lisbonne CRAL.
5.6/

Etape 6 : Se rendre à CRAL pour l’enregistrement initial de l’immatriculation du véhicule
 “Certificado de Matrícula” portugais à obtenir au siège de l’“IMTT” après enregistrement aux
registres de Lisbonne au “Conservatória do Registo de Automóveis de Lisboa”

Où
CRAL- Conservatória do Registo de Automóveis de Lisboa
Rua Mouzinho Silveira 34
1250-167 LISBOA
Tél.: 213 112 600
Fax: 213 112 699
Email: cra.lisboa@dgrn.mj.pt
Une antenne de CRALisboa est située dans le bâtiment de l’IMTT au sous-sol
IMTT - Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, IP
Av. das Forças Armadas, 40
1649-022 LISBOA
Apporter





Absolument l’imprimé signé “modelo 9 – IMTT” de l’inspection en 5.2/, 5.3/ et 5.5/
Absolument la carte d’identité ou passeport (toujours pouvoir les présentés et laisser une copie)
Absolument le NIF (toujours pouvoir le présenté et laisser une copie)
Le règlement du service de 35€ à 50€ (selon le type de véhicule).

Sous quleques jours vous receverez à votre domicile un courrier qvec votre certificat d’immatriculation
“Certificado de matrícula” à toujours garder sur soi lorsque vous circulez avec votre véhicule au Portugal ou
à l’étranger.

Les informations proposées ne le sont qu'à titre de conseils généraux ; l'utilisation de ces informations s'effectue à vos propres risques.

L’installation
1/ Avec le numéro de “contribuinte” vous pouvez maintenant ouvrir un compte en
banque, avoir l’eau, l’électricité, le téléphone…:
A la “Loja do Cidadão” vous pouvez, avec votre numéro de “contribuinte”, avoir l’électricité, le gaz, le
téléphone... et chose importante le téléphone mobile.
Si votre propriétaire applique un loyer avec les charges incluses, vous n’aurez pas à effectuer toutes ces
démarches. Pour tous les autres, vous allez découvrir la “Loja do Cidadão” avec son système de ticket encore
plus sophistiqué que toutes les autres instances administratives.
Lien utile pour toutes les démarches concernant les taxes, l’éducation, la santé… qui se font toutes à la
“Loja do Cidadão” : www.portaldocidadao.pt/PORTAL/pt
Où
Eau : La compagnie des eaux “EPAL n’a pas de comptoir à la “Loja do Cidadão”.
Gaz : “Gás natural” à la “Loja do Cidadão”
Electricité : EDP à la “Loja do Cidadão”
Téléphone : Portugal Telcom, “Loja do Cidadão”
Téléphone mobile : Les Portugais utilisent deux catégories principales de contrat. On trouve de
nombreuses offres avec carte de chargement prépayé. Les forfaits mensuels avec engagement et téléphone
existent aussi mais sont moins proposés. La pratique est plus de s’acheter son téléphone et d’aller recharger
sa carte aux nombreux points de vente.
Apporter





Absolument le NIF (toujours pouvoir le présenté et laisser une copie)
Absolument carte d’identité ou passeport, soit “Bilhete de Identidade (BI) “ en portugais
Le contrat de location
Pour les services avec compteur, le relevé du compteur

Spécificité de l’installation du gaz au Portugal : L’installation ou l’inspection du compteur. Sans certificat du
compteur à gaz, EDP ne vous branchera pas le gaz. Veillez à faire venir d’abord l’inspecteur du compteur et
de l’installation.

Les informations proposées ne le sont qu'à titre de conseils généraux ; l'utilisation de ces informations s'effectue à vos propres risques.

2/ Se loger:
Le marché de la location est plus restreint à Lisbonne car les Portugais préfèrent acheter leur lieu de
résidence principale plutôt que de louer.
Annonces particuliers :
http://www.livinginlisbon.com/
http://lisbonnefacile.com/
Agences qui parlent français:
De Brito Properties
http://www.debritoproperties.com/
Acheterauportugal
http://www.acheterauportugal.com/
Agence ERA http://era.pt/pg_home.aspx?&lang=fr
João Silva 91 639 4173
Agence Porta da Frente www.portadafrente.pt
Jorge Boto 93 401 4871
Agence New Address http://www.new-address.pt/
Carole Ricchiuti 91 259 07 42

3/ Faire sa carte de résident pour stationnement dans la rue ou son inscription pour
les boîtiers automatiques de péage:
3.1/ Stationnement résident dans la rue , il est impératif d’avoir 1 véhicule immatriculé au Portugal.
 “ Cartão de Estacionamento para Residentes ” à obtenir au siège de l’“EMEL”
Pour stationner dans les rues payantes de Lisbonne en tant que résident, se rendre à EMEL.
Où
EMEL
Rua Pinheiro Chagas, 19A
Tél.: 217 803 100
www.emel.pt

LISBOA
Email: loja@emel.pt

Les informations proposées ne le sont qu'à titre de conseils généraux ; l'utilisation de ces informations s'effectue à vos propres risques.

Lundi à vendredi de 8h00 à 20h00
Samedi de 9h00 à 13h00
Le formulaire est téléchargeable sur internet avec toutes les informations sur les documents nécessaires :
Requisição de Cartão de Estacionamento para Residentes
(http://www.emel.pt/opencms/export/sites/emel/documentos/Formularios/Formularios-01-07-2009/REDR2-07.pdf)

Les informations proposées ne le sont qu'à titre de conseils généraux ; l'utilisation de ces informations s'effectue à vos propres risques.

3.2/ Inscription pour boîtiers automatiques de péage
 “ Boïtier ” à obtenir auprès de l’entreprise “VIA VERDE” avec une adhésion
Les ponts pour traverser le Tage pour profiter des plages de l’autre côté sont à péage dans le sens vers
Lisbonne. Un boîtier de péage automatique ou une carte sont disponibles pour limiter le temps d’attente
dans les embouteillages de retour de week-end. L’avantage de la “Via Verde”est que le boitier peut aussi
être utilisé dans les stationnements dont celui des “Amoreiras”. Le montant est prélevé automatiquement
sur votre compte bancaire. Un véhicule Français peut bénéficier d’un boitier.
Où
VIA VERDE
www.viaverde.pt
Toutes les informations sont sur leur site et je joins les informations de l’agence la plus près du lycée
et celle de Carcavelos :
Loja do Saldanha
Galerias Saldanha Residence
Av. Fontes Pereira de Melo n.º 42 E, loja 0.20 - piso 0
1050-205 Lisboa
Lundi à dimanche de 08.30h à 23.00h
Loja de Carcavelos
Quinta Torre da Aguilha
Edifício Brisa
2785-599 S. Domingos Rana
Lundi à vendredi de 08.30h à 19.30h
Samedi de 09.30h à 15.00h

Les informations proposées ne le sont qu'à titre de conseils généraux ; l'utilisation de ces informations s'effectue à vos propres risques.

Les informations pratiques
1/ La santé:
Urgences
SOS/Police : 112
Pompiers : 21 342 22 22
Institut National des Urgences Médicales : 21 350 81 00
L’ambassade de France publie une liste de médecins francophones et des établissements de soins de
première urgence : www.ambafrance-pt.org/spip.php?rubrique133

2/ Les transports en commun:
Les transports en commun dans Lisbonne dépendent fortement de la circulation dans la ville. Donc, les jours
où il pleut, mieux vaut prendre une bonne marge.
Les tickets peuvent être achetés aux stations à l’unité avec un ticket ré-utilisable de 0,50€ “7 colinas”,
valables 1 an. On peut aussi recharger le ticket avec plusieurs trajets ou avec une durée ou avec un montant.
Attention, les recharges de métro ne sont pas valables pour prendre le bus ou le tramway et vis-versa. Les
trajets en bus sont à des tarifs différents du métro. Avec une carte chargée avec un montant “zapping“, on
peut l’utiliser dans le métro et le bus. L’idéal si on compte faire un usage intensif des transports en commun
est d’acheter une carte de transport “Lisboa-viva”. Pour les enfants, des attestations sont à retirer à la
scolarité. Ces attestations donnent droit à des réductions pour les enfants scolarisés. Sinon, pour les parents,
aux boutiques du métro (dans les grandes stations comme “Marquês de Pombal”) ou “Carris”, les cartes
coûtent 7€ à commander avec sa carte d’identité ou passeport. La carte donne des réductions aux musées
etc… : www.carris.pt/pt/lisboa-viva
Métro : 4 lignes de métro sont disponibles (bleu, rouge, jaune et verte). Les stations sont très bien décorées,
spacieuses et propres. Les trajets en métro restent intéressants en ligne directe. Dés qu’il y a un
changement, le temps de transport dépasse de trop le temps en voiture et même parfois, le bus est
préférable.
Pour plus d’informations : www.metrolisboa.pt
Bus et tramways (“eléctrico”) : Le tramway est l’emblème touristique de Lisbonne, surtout la ligne 28 qui est
la plus plébiscité des touristes. Mais le réseau le plus développé reste le bus. Le même support de ticket
réutilisable peut être utilisé et les recharges se font aux boutiques “Jogos” (pancartes vertes) partout dans la
ville. Le ticket peut aussi être acheté au dernier moment au chauffeur, mais c’est bien sûr le plus cher. Les
cartes mensuelles sont uniquement vendues aux guichets “Carris”. Et l’idéal reste la carte “Lisboa-viva”.
Pour plus d’informations : www.carris.pt
Ferries : Les ferries utilisent aussi les mêmes types de cartes et on a la possibilité de voir Lisbonne depuis
l’autre rive du Tage.

Les informations proposées ne le sont qu'à titre de conseils généraux ; l'utilisation de ces informations s'effectue à vos propres risques.

Taxis : Les taxis sont très peu chers à Lisbonne. De l’aéroport au centre de Lisbonne, la course coûte une
dizaine d’Euros (selon la zone). Pour sortir dans le “Bairro-Alto” en habitant dans les environs du Lycée coûte
dans les 5€, même avec le supplément service de nuit. La course la nuit, le 4ième passager et pour certains
bagages, un supplément est à payer. Les précautions d’usage sont à appliquer quand on ne parle pas bien le
Portugais, surveiller le démarrage et l’arrêt du compteur. Prévenez vos amis qui arrivent en avion et
comptent prendre un taxi de ne pas négocier des courses à 15€ ou 20€.
Trains : A part la ligne Lisbonne/Porto, il existe peu de trains grandes lignes. Les gares desservent par contre
énormément les banlieues de Lisbonne.
De la gare de “Santa Apolónia”, passant par la gare d’“Oriente”, les trains vont à Porto, la France et Madrid.
La gare de “Cais do Sodré” dessert Estoril et Cascais.

Les informations proposées ne le sont qu'à titre de conseils généraux ; l'utilisation de ces informations s'effectue à vos propres risques.

3/ Apprendre à parler Portugais:
Pour apprendre le Portugais, il y a l’université, les institutions et les cours particuliers.
3.1/ Faculdade de Letras, cours de langue portugaise et culture : www.fl.ul.pt/dlcp/Cursos_PLE.html
3.2/ Dans les institutions, Escola Secundária Maria Amália Vaz de Carvalho (ESMAVC), proche du
lycée, donne des cours de portugais gratuits, le soir, pour les étrangers. A la fin du cursus, l'état portugais
donne un certificat d'études.
ESMAVC
Rua Rodrigo da Fonseca, 115
1099-069 LISBOA
Tel : 21 384 19 10 / 21 384 19 18
esmavc@mail.telepac.pt
www.esec-m-a-vaz-carvalho.rcts.pt
Transport
Metro - Marquês de Pombal
Bus: 713, 742, 12, 702, 83, 711, 723, 748 e 753
3.3/ Pour les cours particuliers, venez voir les annonces au lycée.

4/ Pratiquer un sport:
Le sport se pratique souvent en club au Portugal. Il faut souvent payer la cotisation pour être membre du
club par personne ou par famille, puis les activités sont individuellement payantes en plus.
Clubs près du lycée:
Ginásio Clube Português: www.gcp.pt
Holmes Place Amoreiras: www.holmesplace.pt/clubes/clube/7
Clube VII: www.clubevii.com
Bien entendu vous avez les 2 grands clubs de football de Lisbonne qui proposent tous les deux de nombreux
sports :
Benfica : www.slbenfica.pt en rouge
Sporting : www.sporting.pt en vert

5/ Sortir:
www.lisbonneaccueil.org
www.livinginlisbon.com
www.lisbonaround.com

Les informations proposées ne le sont qu'à titre de conseils généraux ; l'utilisation de ces informations s'effectue à vos propres risques.

6/ Autres liens utiles :
Office du tourisme de Lisbonne : www.visitlisboa.com
Turismo de Lisboa
Visitors & Convention Bureau
Rua do Arsenal, 15
1100-038 Lisboa, Portugal
Tél.: 210 312 700

Fax: 210 312 899

Lisbonne Accueil : lisbonneaccueil.org
Informations générales sur Lisbonne en français, portugais, anglais : www.livinginlisbon.com
Lisbonne facile : lisbonnefacile@gmail.com

Les informations proposées ne le sont qu'à titre de conseils généraux ; l'utilisation de ces informations s'effectue à vos propres risques.

Plan des quartiers de Lisbonne
Plan avec les “freguesias ” et “bairros”

Les informations proposées ne le sont qu'à titre de conseils généraux ; l'utilisation de ces informations s'effectue à vos propres risques.

Le Metro de Lisbonne :

Les informations proposées ne le sont qu'à titre de conseils généraux ; l'utilisation de ces informations s'effectue à vos propres risques.

