Faites de votre
séjour au Portugal
un séjour inoubliable

La carte de santé pour les étrangers au Portugal

RÉPONDRE AUX BESOINS DES INDIVIDUS ÉTRANGERS AU PORTUGAL
Si vous devez eﬀectuer un long séjour dans un pays étranger ou partir vivre à l’étranger, vous pouvoir
reglér facilmente vos petits soucis de la vie quotidienne. Nous oﬀrons aux étrangers au Portugal une
solution intégrée pour répondre à leurs besoins: la For Health Card.
Cette For Health Card vous oﬀre un accès exclusif et immédiat à tout une gamme de services fiscaux,
immobiliers, de santé et des services clients tout en vous permettant de profitez d’avantages
uniques et d’offers spéciales.
Services de consultations immobilières
Assistance fiscale
Services de santé
Services clients personnalisés

La For Health Card a pour but de simplifier la vie son propriétaire
lorsque ce dernier se trouve au Portugal. Elle lui permet de répondre à
ses inquietudes dans divers domaines primordiaux, fournissant des
solutions intégrées et lui permettant de jouir de conditions privilégiés.

SERVICES DE CONSULTATIONS IMMOBILIÈRES:
Vente de propriétés (domicile, espaces de vente et bureaux)
Oﬀres de propriétés à vendre (nueves ou non)
Développement d’ activités immobilières
Évaluation de propriétés
Études de marché et conseils marketing ou publicitaires pour les activités immobilières
ASSISTANCE FISCALE:
Explication personnalisée initiale des régimes fiscaux au Portugal et conseils pour s’ installer au Portugal
Gestion de formalités à l’ arrivée et des formalités de déclaration
Demande du statut de Résident Non Habituel ou du Golden Visa
Assistance pour remplir votre déclaration d’ impôts
Conseils tout au long de votre séjour sur les impôts et la sécurité sociale
SERVICES DE SANTÉ:
Premiers soins et consultations avec des spécialists
Services 24/7
Tests diagnostiques
Interventions chirurgicales
Traitments non-chirurgicaux
Vous pourrez profiter de ces services dans les hôpitaux suivants : Grupo Lusíadas Saúde à Lisbonne,
Porto et Albufeira, cliniques Lusíadas de Gaia, Almada, du Forum Algarve et du Parque das Nações.
SERVICES D’AIDE AU QUOTIDIEN:
Des spécialistes du service clients pour vous aider lors de vos déplacements à l’hôpital
Prise de rendez-vous et organisation des soins médicaux en fonction de vos besoins
Les détenteurs de la For Health Card peuvent bénéficier d’offres spéciales concernant les services
susmentionnés:
Réduction de 10 % sur les services fiscaux
Réduction de 15 % sur les services de santé
Assistance gratuite d’un spécialiste du service clients pour toutes les interventions chirurgicales
La For Health Card est personnelle et ne peut pas être
prêtée à une autre personne.
Pour obtenir la carte, vous devez eﬀectuer un versement
annuel de 30 €. La carte vous sera délivrée deux semaines
après le premier règlement à l’adresse de préférence du
détenteur. La For Health Card est activée cinq jours après sa
délivrance et peut être utilisée immédiatement sans délai
supplémentaire.
Pour plus d’information, veuillez faire une demande
pour obtenir le document des Conditions de la For
Health Card.

GROUPE LUSÍADAS SAÚDE
Hôpital Lusíadas Porto
Clinique Lusíadas Gaia
Hôpital Lusíadas Lisboa
Clinique Lusíadas Parque das Nações
Clinique Lusíadas Almada
Hôpital Lusíadas Albufeira
Hôpital Lusíadas Faro
Clinique Lusíadas Forum Algarve

Pour savoir plus sur la For Health Card, abonnez-vous:

Cette brochure est un résumé simplifié des informations disponibles concernant la
For Health Card. Vous pourrez trouver plus d’informations dans le document des
Conditions de la For Health Card et auprès de nos spécialistes:

