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Déclaration

Nous déclarons à toutes fins utiles que 


<NOME DO MEMBRO> 


ingénieur technique de construction est enregistré auprès d’ OET – Ordem dés Ingénieurs Techniques sous le n.º
<NUMERO>.

L’OET est une association publique charge, au titre des Statuts approuvés par la loi n.º 47/2011, du 27 juin,
d’attribuer au Portugal le titre professionnel d’ingénieur technique et de réglementer l’exercice de cette
profession. Sa compétence dans ce cadre est reconnue par l’arrêté ministériel 325/2000, au rédaction donnée par
la l’arrêté ministériel n.º 41/2008, du 11 janvier qui détermine la liste dés professions réglementées, ainsi que les
autorités compétentes en vertu du Décret.loi n.º 289/91 du 10 août modifié par le Décret-loi n.º 396/99 du 13
octobre qui a transposé dans le système juridique portugais la Directive du Conseil Européen n.º 89/48/CEE du
21 décembre 1988, concernant un système général de reconnaissance dés diplômes d’enseignement supérieur
qui sanctionnent les formations professionnelles ayant une durée minimale de trois ans, avec la loi n.º 9/2009,
du 4 mars, qui a transposé dans le système juridique portugais la Directive du Conseil Européen n.º
2005/36/CE, du 7 septembre, concernant la qualifications dés professions.
Au Portugal, les membres effectifs d’OET possèdent les qualifications suivantes: coordination, gestion et
surveillance de travaux et conception et dimensionnement de structures de construction (béton armé, béton
précontraint, structures métalliques, mixtes, préfabrication, bois, fibres et nouveaux matériaux) et de réseaux
d’approvisionnement en eau, eaux pluviales et eaux usées.

Cette déclaration est délivrée à être utilisé en dehors du Portugal et n'est pas utilisable sur le territoire portugais.
Liste des actes professionnels associés au membre dans le(s) page(s) suivant(es).
<Descricao_Fra>

COLAR AQUI A
VINHETA NUMERADA

Esta declaração só é válida quando

tem colada a vinheta numerada
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As entidades licenciadoras (Câmaras Municipais, INCI, ANACOM, DGGE e outras) podem, a todo o momento, aceder ao site da OET em
http://www.oet.pt para a verificação da qualidade de membro da OET e a autenticidade da declaração, introduzindo o código de autenticidade apresentado
no canto superior direito desta declaração.
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