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services d'aide à l'installation
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Nous proposons aux personnes francophones qui souhaitent s'installer à Lisbonne et environs, un ensemble
de services qui englobe les aspects Administratifs et Fiscaux ainsi que logistiques d'une installation.

1) Forfait administratif et fiscal

- Certificat de Registre de citoyen européen à la Mairie de Lisbonne (acte présentiel)

- Certificat de Résidence de la Mairie de quartier dont vous dépendrez (Atestado de Residência)

- Enregistrement fiscal aux Finances comme non-résident (NIF)

- Ouverture d'un compte bancaire dans la banque de votre choix

- Communication IMTT de votre permis de conduire

- Enregistrement à la Sécurité Sociale / Cartão de Utente en fonction de votre statut de retraité

- Enregistrement au Consulat de France (carte consulaire)

- Recherche de personnel de maison et inscription Sécurité sociale

1/3

- Possibilité de Boite postale personnelle (non fiscale) dans nos bureaux pour le courrier reçu (avant
l’installation définitive – durée maxi 3 mois)

- Divulgation d’informations pratiques diverses lors de l’installation (cours de portugais, coordonnées
médecins bilingues, associations, Clubs de sport, etc…)

Optionnel 1 :

Étude (viabilité, opportunité et pré-requis) et enregistrement à l’Administration fiscale portugaise comme
Résident non Habituel (inclut l’accompagnement du client aux Finances)

Optionnel 2 :

Étude plus approfondie en cas de situation fiscale et patrimoniale complexe du client (passée et future),
analyse des conséquences successorales et autres

Optionnel 3:

Assurance Santé: Aide dans le choix d'un prestataire en fonction de vos droits actuels et de besoins
spécifiques et de votre situation personnelle

2) Forfait installation logement:

- Aide dans le choix des opérateurs et activation des télécommunications Téléphone/internet/TV

- Installation TV+Internet+Tel (hors prestataires extérieurs)

- Activation / modification des contrats: Électricité, Gaz, Eau,

- Suivi des éventuels petits travaux à réaliser
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- Assurance Responsabilité civile, murs et « meubles » pour votre habitation (choix prestataire, contacts,
établissement du contrat, paiement)

- Accès à nos contacts prestataires de services (Plomberie, électricité, jardinage, etc...)

Pour plus d'informations n'hésitez pas à contacter:

NEW ADDRESS
Real Estate - Investment - Relocation
www.newaddresslisbon.com
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