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DECLARATION

L’OET – Ordre des Ingénieurs Techniques, association de droit public qui représente les titulaires d’une licence en
ingénierie, créée par la Loi nº47/2011 du 27 juin et en redénomination d’A.N.E.T, procédant à la modification
de ses statuts, certifie que 
 <NOME DO MEMBRO>


peut pleinement jouir de ses droits, étant autorisé à utiliser le Titre Professionnel d’Ingénieur Technique au titre
du paragraphe 1 de l’article 1er, allié à l’alinéa a) de l’article 2 de ses Statuts approuvés par la Loi nº47/2011. Il
est inscrit au tableau de l’ordre sous le numéro de membre effectif <NUMERO>, intégrant le Collège
d’ingénierie <ESPECIALIDADE>, étant habilité à réaliser les actes d’ingénierie respectifs.

L’OET est réputée compétente au titre de l’Arrêté Ministériel nº96/2012 du 5 avril, conformément
aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 51 de la Loi nº9/2009 du 4 mars qui transpose dans le
système juridique portugais la Directive nº2005/36/CE du Parlement Européen et du Conseil du 7
septembre concernant la reconnaissance des qualifications professionnelles ainsi que la Directive
nº2006/100/CE du Conseil du 20 novembre qui adapte certaines directives dans le domaine de la libre
circulation de personnes selon la Directive du Conseil nº89/48/CEE du 21 décembre 1988 relative à un
système général de reconnaissance des diplômes de l’enseignement supérieur qui sanctionnent des
formations professionnelles ayant une durée minimum de 3 ans.

Cette déclaration, outre la signature, comporte une vignette numérotée. Elle est valable pendant un an
et se destine exclusivement à des fins de reconnaissance professionnelle en dehors du territoire portugais. 

Liste d’actes professionnels associés au membre indiqués page suivante. 

<Descricao_Fra>


COLAR AQUI A
VINHETA NUMERADA

Esta declaração só é válida quando

tem colada a vinheta numerada

Documento impresso a partir da INTERNET em 2014-09-02 12:23:09 Nº Registo: E-99999/2014
Modelo: M159

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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