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DERNIÈRES NOUVEAUTÉS EN TECHNOLOGIE ET HYGIÈNE

GRAND CENTRE DENTAIRE D' ALICANTE

HORAIRE: Lundi à Vendredi de 9h00 à 21h00 // Samedi de 9h00 à 20h00
Calle Isabel la Católica, 20 . Benalúa - ALICANTE . 965 13 15 20 

www.institutodental.net

Implants dentaires 
Odontologie générale
Endodontie 
Périodontie 
Esthétique dentaire 
Laser chirurgical
Blanchiment laser
 

Couronnes et bridges
en Zirconium

Orthodontie 
Odontopédiatrie 
Scanner maxillo-facial
Radiographies 

* SPÉCIALITÉS
Devis sans engagement
Financement à 24 mois             
sans intérêts
Préparé pour recevoir les 
handicapés
Ouvert toute l’année 
Horaire continu 

SERVICES

InstitutoDental
C E N T R O  E S P E C I A L I Z A D O

CENTRE D'IMPLANTOLOGIE
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 i. iNTROduCTiON

Vous venez d’arriver en Espagne ou vous désirez 
vous y installer?

Bienvenue !

Ceci vous est destiné. Ce texte reprend des infor-
mations utiles sur la sécurité sociale, les impôts, 
la retraite, le permis de conduire, le véhicule, 
l’école,... etc.

Il se limite à fournir des informations à caractère 
général. Pour toutes informations complémen-
taires, vous pouvez vous adresser aux autorités 
espagnoles compétentes mentionnées dans ce 
document.

Les services consulaires fournis par le Consulat aux 
ressortissants belges ou Français sont les suivants: 
la délivrance de cartes d’identité et passeports, 
la mise à jour des dossiers administratifs. Vous 
pouvez également vous adresser au Consulat 
pour des questions de nationalité et d’état civil, 
pour la délivrance de certificats ou d’attestations. 
Le Consul assume la fonction de notaire. Enfin, 
lors des élections parlementaires fédérales, le 
Consulat devient le bureau de vote pour ceux 
qui y sont inscrits.

 ii. eNTRÉe eT SÉJOuR eN eSPAGNe

Les Belges, les Français (comme les autres citoyens 
de l’Union européenne) ont le droit d’entrer et 
de sortir librement du territoire espagnol, de s’y 
déplacer et d’y séjourner.

Vous devez seulement être titulaire d’une carte 
d’identité ou d’un passeport en cours de validité.

PREPARER SON DEPART

Les retraités français choisissent une destination 
à l’étranger en fonction de raisons personnelles 
(Portugal, Vietnam, Liban, Israël pour les bi-natio-
naux), familiales (se rapprocher des enfants et 
petits-enfants), d’affinités linguistiques et cultu-
relles (pays du Maghreb), d’un moindre coût de 

la vie ou d’avantages fiscaux offerts aux retraités 
étrangers par certains pays.

L’Espagne: ce pays est la deuxième destination 
des retraités français. Actuellement recensés 
dans les Consulats ils sont 87.000 mais en réalité 
beaucoup plus car certains en restent pas toute 
l’année. On pense que 200.000 Français vivent 
à mi-temps en Espagne et surtout sur la côte 
Méditerranéenne. Les points forts de l’Espagne 
sont des facilités administratives (en raison de 
son appartenance à l’UE), un coût de vie légère-
ment inférieur par rapport à la France, une baisse 
sensible du prix de l’immobilier en raison de la 
crise financière qui frappe ce pays depuis 2008, 
un climat agréable et un système de santé de 
très bonne qualité. Attention les impôts ne sont 
plus les mêmes…

1. durée du séjour
Pour un séjour de moins de 6 mois:
Vous devez simplement être en possession de 
votre carte d’identité ou d’un passeport.

Pour les membres de la famille qui ne sont pas 
ressortissants de l’Espace Economique Européen 
(Union européenne+Norvège+Islande+ Liechtens-
tein) ou de la Suisse, il convient de s’adresser au 
Ministère de l’Intérieur espagnol.

Vous trouverez des informations supplémen-
taires à ce propos à l’adresse: http://www.inte-
rior.gob.es/extranjeria-28?locale=es ou http://
www.policia.es/documentacion/comunitarios/
comunitarios.html

Pour un séjour de plus de 6 mois:
Vous devez

–  vous inscrire à la commune où vous habitez ; 
celle-ci vous délivrera un « certificado de empa-
dronamiento »

–  demander un « NIE » (Numéro d’identification 
d’étranger).

–  également vous inscrire aux registres des 
citoyens européens, qui vous délivrera un 
«Certificado de Registro de Ciudadano de la 
Unión Europea»
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KARINE DINAND

FRANÇAISE À ALICANTE . n° Ordre 2965 . 619 686 347

LAS  TIENDAS  DE  VILLA MARCO - MUCHAVISTA
Remboursement par la Sécurité Sociale et les Mutuelles

VOTRE KINÉSITHÉRAPEUTE . OSTÉOPATHE D. O.

Prise en Charge totale du corps pour toute pathologie
Massages, rééducation, thérapie  manuelle, ostéopathie 

  ,esorhtra ,setinidnet ,sesrotne ,sod ud srueluod ,sruediar ,serialucsum snoisneT
arthrite, migraines, sinusite, vertiges, acouphènes, douleurs de la machoire et 
d’orthodontie, troubles du sommeil et de la concentration, gênes viscérales...
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2. Le Nie
(Número de Identificación de Extranjero)

Celui qui - pour des raisons professionnelles, 
sociales ou économiques – exerce des activités 
en Espagne, doit s’identifier. Pour ce faire, il doit 
demander en tant qu’étranger un numéro d’iden-
tification, le NIE (Número de Identificación de 
Extranjero) Le NIE est personnel et figure entre 
autres sur le « Certificado de Registro de Ciudadano 
de la Unión Europea »  http://www.interior.gob.es/
extranjeria-28/modelos-de-solicitud-903

Même si vous n’êtes pas résident en Espagne, 
vous pouvez néanmoins demander le NIE 
(nécessaire par exemple pour l’achat ou la vente 
d’une maison en Espagne, héritage, étudiant 
Erasmus,...).

Demande de NIE et informations supplémentaires:

En Belgique: à l’Ambassade d’Espagne en Belgique
En Espagne: http://www.interior.gob.es/extranje 
ria-28 (formulaire Ex15)

3. L’inscription à la mairie
(Empadronamiento en el Ayuntamiento)

Cette démarche est simple et votre certificat 
d’inscription vous sera réclamé en de nombreuses 
occasions, notamment pour:

•  Vous inscrire au Consulat de France, de Belgique...
•  Obtenir un certificat de résidence
•  Ouvrir un compte en banque en Espagne
•  Obtenir des réductions de prix lors de l’inscrip-

tion au centre sportif de la commune
•  Participer aux diverses activités culturelles orga-

nisées par votre commune, soit gratuitement, 
soit à prix réduit

L’immatriculation se fait directement à la commune 
(Ayuntamiento).

Les documents à présenter:
•  Formulaire à retirer à la commune et à compléter
•  Passeport ou carte d’identité en cours de validité 

pour tous les membres de la famille
•  Livret de famille (carnet de mariage)
•  Preuve de domicile (contrat de location, facture 

de téléphone, etc.)

4.  La carte européenne d’Assurance Maladie
La Carte Européenne d’Assurance Maladie permet 
à son détenteur de bénéficier d’une prise en 
charge pour les soins médicalement nécessaires 
survenus à l’occasion de séjours temporaires 
(vacances, séjour professionnel ou séjours linguis-
tiques par exemple) sur le territoire d’un autre 
Etat membre de l’Union européenne, en Norvège, 
au Liechtenstein, en Islande ou en Suisse. Ces 
dispositions sont applicables si vous êtes ressor-
tissant d’un Etat de l’Union Européenne, de 
Norvège, du Liechtenstein, d’Islande ou de Suisse. 
Elle doit être demandée auprès de la caisse dont 
l’intéressé relève pour l’assurance maladie. Vous 
ne serez soignés qu’en urgence pour des maladies 
chroniques ou des traitements longs vous devrez 
rentrer dans votre pays d’origine.

www.cleiss.fr

ATTENTION:

Si vous n’êtes pas en possession d’une 

carte Européenne d’Assurance Maladie 

lors de vos vacances en Espagne ou d’une 

assurance Europe Assistance ou Mondial 

Assistance en cas de séjour à l’hôpital 

(maladie, accident) vous devrez régler 
tous les frais de médecins, pharmacie, 

examens tout de suite. Dans beaucoup 

de cliniques on vous demandera de 

laisser l’empreinte de votre carte de 

crédit avant de voir un médecin.

 iii. eMPLOi - CHÔMAGe

1. un permis de travail n’est pas requis
Un permis de travail n’est pas requis pour les 
Belges, les Français (ni pour les autres ressortis-
sants de l’Union Européenne) qui désirent travail-
ler en Espagne. Le NIE (=Número de Identificación 
de Extranjero) est suffisant.
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MAITRE SÈNAKPON GBASSI

Avocat / Juridique
Avocat aux barreaux de Paris 

et d´Alicante 

Rambla de Méndez Núñez, 44 · 5º B
03002 Alicante (ESPAGNE)

Tél.  +34 965 14 29 99
Fax: +34 965 14 55 75

 alicante@gbassi.es  ·  www.gbassi.es 

Profitez de votre séjour pour faire votre testament espagnol. 
Nous vous assistons pour qu’il soit correctement signé devant 
Notaire, en espagnol et en français ou anglais. 
Nous évaluons les biens et vous soumettons une prévision 
d’impôts et frais. 
Nous prenons en charge votre dossier de succession espagnole 
ou française dans sa globalité, qu’il soit traité par la voie 
amiable ou contentieuse.

Testaments, donations et successions : pensez-y !
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2. demandeurs d’emploi:
Si vous cherchez du travail, vous pouvez vous 
inscrire comme demandeur d’emploi auprès d 
« Servicio Publico de empleo estatal » (SePe) 
de la province ou vous résidez. Vous trouverez 
l’adresse sur la page www.sepe.es (Contacto en 
Oficinas). http://www.sepe.es/direccionesytele-
fonosWeb/jsp/JSP_index.jsp

Si vous perceviez en Belgique ou en France, une 
allocation chômage, celle-ci est payable en 
Espagne pendant 3 mois.

Pour cela, avant votre départ, vous devez deman-
der le formulaire U2 (anciennement E303/3) et, 
dans les 7 jours de votre arrivée en Espagne, vous 
inscrire au SEPE. Si, pendant ces 3 mois, vous 
n’avez pas trouvé de travail en Espagne, vous 
pourrez continuer à percevoir votre allocation 
chômage en Belgique ou en France à condition 
d’y retourner avant l’expiration des 3 mois.

Si vous cherchez du travail en Espagne:

•  Vous pouvez présenter spontanément votre 
candidature aux entreprises qui vous intéressent.

•  Répondre aux offres d’emploi publiées dans la 
presse espagnole

•  Vous adresser aux agences de travail temporaire 
(Empresa de Trabajo Temporal - E.T.T.).

•  Vous pouvez consulter les services publics 
pour l’emploi (en Belgique VDAB, ORBEM et 
FOREM). Ces services sont connectés au niveau 
européen par le réseau EURES (European Employ-
ment Services) et possèdent un département 
spécialisé en recrutement international. Vous 
trouverez de plus amples informations à ce sujet 
sur le site Internet www.europa.eu.int/eures.

La Chambre de Commerce de Belgique et Luxem-
bourg en Espagne, dispose d’une revue trimes-
trielle Intercambios contenant une page de bourse 
de travail et de propositions d’affaires ou de colla-
boration en Espagne.

 iV. ReTRAiTÉS RÉSidANT eN eSPAGNe

Informations sur les éventuelles obligations 
déclaratives et fiscales en Espagne concernant 
les pensions de source française. Vous trouve-
rez ci-dessous des informations permettant 
de vérifier la portée de vos éventuelles obliga-
tions déclaratives et fiscales en Espagne, ainsi 
que des précisions sur les indications utiles 
à faire valoir dans les réponses aux courriers 
récemment adressés par l’administration fiscale 
espagnole (AEAT).

Où se trouve la résidence fiscale des retraités ? 
En-dehors des situations exceptionnelles, les 
retraités qui remplissent les conditions posées par 
le droit interne (art. 9 de la Ley IRPF) et l’article 
4 de la convention fiscale franco-espagnole du 
10/10/1995 sont généralement considérés comme 
fiscalement résidents d’Espagne. A partir de ce 
postulat, ils sont en principe soumis en Espagne 
à une obligation fiscale portant sur l’intégralité 
de leurs revenus, de source espagnole ou étran-
gère, sauf dispositions dérogatoires tirées de la 
même convention.

Pour savoir dans quel Etat sont imposables leurs 
revenus, ils doivent se référer aux règles établies 
par la convention fiscale, qui sont spécifiques à 
chaque catégorie (ex. dividendes, intérêts, reve-
nus immobiliers, plus-values, salaires, retraites 
etc…). Quel est le traitement fiscal des retraites ? 
En ce qui concerne les pensions de retraite, l’ar-
ticle 18 de la convention stipule que lorsqu’il 
s’agit de pensions privées, elles sont impo-
sables exclusivement dans l’Etat de résidence. 
L’article 19 de la même convention applicable 
aux pensions publiques prévoit le principe de 
l’imposition exclusive dans l’Etat qui verse ces 
revenus, avec toutefois une dérogation liée à la 
nationalité du bénéficiaire.

Par conséquent, un retraité de la fonction 
publique ayant la nationalité française et qui 
réside fiscalement en Espagne n’a pas, en prin-
cipe, à y déclarer sa pension de source française. 

Toutefois, s’il perçoit par ailleurs d’autres revenus 
non exonérés en Espagne (ex. revenus fonciers, 
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revenus de capitaux mobiliers etc…), il doit y 
déclarer non seulement ces autres revenus (dans 
le cadre de la campagne annuelle d’IRPF), mais 
également ses pensions publiques de source 
française.

Dans ce cas, il indiquera que celles-ci ont été 
déclarées et imposées en France et ne sont pas 
imposables en Espagne, conformément à l’article 
19.2 de la convention fiscale franco-espagnole. 

Même s’ils ne sont pas soumis à l’IRPF, ces revenus 
pourront être pris en compte pour déterminer le 
taux applicable aux revenus non exonérés. Il s’agit 
de la règle dite de « l’exonération avec réserve de 
progressivité », fondée sur l’article 24.2 c) de la 
convention fiscale, qui permet de tenir compte 
de la capacité contributive globale du redevable.

Par ailleurs, on ne peut totalement exclure l’hypo-
thèse de pensions « mixtes », c.à.d. publiques pour 
l’essentiel, mais partiellement privées (même à 
la marge). La qualification de la pension dépend 
notamment de l’organisme qui la verse et du 
régime (obligatoire, facultatif, volontaire…).

Ceci étant précisé, à supposer qu’une fraction de 
la pension soit privée et qu’il s’agisse des seuls 
revenus perçus par le contribuable susceptibles 
d’être imposables en Espagne, son montant devra 
être rapproché des seuils de revenus annuels à 
partir desquels le contribuable est effectivement 
tenu de présenter une déclaration d’IRPF (il existe 
à cet égard différents seuils minima en fonction 
de la nature des revenus, des modalités de paie-
ment etc…). 

En ce qui concerne les pension non soumises préa-
lablement à une retenue à la source en Espagne, 
ce seuil est fixé à 11.200 € annuels.

 V. SeCuRiTe SOCiALe

1.  Comment s’inscrire à la Sécurité Sociale 
espagnole?

Avant de quitter la Belgique ou la France, deman-
dez à votre caisse de vous remettre le formulaire 
européen complété pour l’inscription à la sécurité 

sociale (formulaire E 104 pour les salariés, S1 pour 
les retraités…).

Si vous obtenez un emploi en Espagne, vous 
êtes en principe couvert par la sécurité sociale. 
L’employeur est tenu de déclarer le travailleur à la 
sécurité sociale espagnole et de déduire mensuel-
lement du salaire les cotisations nécessaires.

Si vous êtes indépendant, c’est à vous qu’incombe 
l’obligation de vous inscrire à la sécurité sociale. 
Dans ce cas, vous devrez acquitter vous-même 
le paiement de cotisations sociales.

Chaque affilié à la sécurité sociale reçoit une carte, 
dénommée Tarjeta S.I.P., qui prouve son inscrip-
tion à la sécurité sociale.

Pour toutes informations complémentaires, vous 
pouvez vous adresser à l’Instituto Nacional de 
la Seguridad Social (INSS) de votre province de 
résidence. Page web: http://www.seg-social.es/
Internet_1/index.htm

 Vi. L’ASSiSTANCe MediCALe eN eSPAGNe

1. Bénéficiaires
Si vous résidez en Espagne et que vous êtes inscrit 
à la sécurité sociale espagnole (voir supra), vous 
êtes bénéficiaire des prestations sociales. Vous 
pourrez recevoir des soins de santé aux centres 
médicaux officiels de la sécurité sociale espagnole.

Remarque importante:

2 . documents nécessaires
Le patient doit présenter un document justificatif 
de son droit à l’assistance médicale:

•  Soit la carte européenne d’assurance maladie, 
pour les touristes et les non résidents.

•  Soit la carte SiP pour les résidents en Espagne. 
Il est cependant conseillé aux retraités résidant 
en Espagne et qui ont une carte SIP de se munir 
également de la carte européenne qui peut leur 
être demandée en cas de problèmes médicaux 
dans d’autres régions d’Espagne que celle où 
ils vivent
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3.  Si vous avez besoin d’une assistance 
médicale

Les résidents doivent s’inscrire dans le centre 
médical qui correspond à leur domicile ; il leur 
sera alors désigné un médecin généraliste (médico 
de cabecera).

Si votre état de santé ne vous permet pas de vous 
déplacer, vous pouvez téléphoner à votre centre 
médical pour demander une visite à domicile.

Si le médecin généraliste vous renvoie à un méde-
cin spécialiste, il vous délivrera une prescrip-
tion (volante), que vous devrez présenter au 
spécialiste.

Si une intervention chirurgicale est nécessaire, 
l’un ou l’autre de ces médecins demandera votre 
hospitalisation.

La visite médicale et l’hospitalisation sont assurés 
par votre carte SIP.

4. Médicaments
Le médecin – généraliste ou spécialiste - vous 
donnera une ordonnance avec laquelle vous 
pourrez vous rendre dans toute pharmacie. Cette 
ordonnance vous permet d’obtenir d’acheter les 
médicaments prescrits, moyennant un prix variable 
selon vos revenus.

5. Services d’urgence
Le numéro d’urgence est le 112.

En cas d’urgence, allez au service des urgences 
de l’hôpital de la sécurité Sociale le plus proche.

Attention: Tous les hôpitaux ne dépendent pas de 
la Sécurité Sociale ; un hôpital privé vous fera payer 
tout acte médical.

6.  incapacité temporaire de travail 
(informe iLT)

Si votre maladie vous met dans l’incapacité de 
travailler, le médecin vous délivrera un avis d’arrêt 
de travail.

+ d’infos: sur les soins médicaux et l’assistance 
médicale en Espagne: s’adresser au « Servicio de 
Atencion al Paciente » de votre centre médical 
ou au service provincial de INSALUD:
http://www.ingesa.msc.es

Il existe également localement de nombreuses 
assurances médicales privées qui peuvent vous 
fournir des assurances complémentaires.

  Vii. iMPÔTS

Si vous résidez plus de 183 jours par an en 
Espagne, ou si vous y avez le centre de vos 
activités, vous êtes considéré comme résident 
fiscal et soumis à l’Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas (IRPF) sur la totalité de vos 
revenus. Une année d’exercice correspond à 
une année civile.

La Belgique et l’Espagne ont conclu une conven-
tion destinée à éviter la double imposition (en 
Belgique et en Espagne).

Si vous résidez en Espagne:

–  Les salaires et revenus sont taxés en Espagne.

–   Les pensions belges des employés et des indé-
pendants sont taxées en Espagne.

–   Les pensions belges et Françaises du secteur 
public restent cependant imposables en 
Belgique ou en France (sauf si vous possédez 
à la fois la nationalité belge et espagnole ou 
Française et Espagnole).

Attention !
Si vous êtes résident en Espagne vous devez 
remplir une déclaration fiscale espagnole:

Pour les revenus taxés à la source en Belgique 
(précompte professionnel sur certaines pensions 
e.a. sur les pensions du secteur public) vous 
indiquerez dans la déclaration d’impôt espa-
gnole que ces revenus ont déjà fait l’objet 
d’imposition.

Vos revenus (pensions, rentes etc…) qui ne sont 
pas taxés à la source en Belgique ou en France 
feront l’objet de l’imposition en Espagne qui est 
relativement élevée depuis ces 2 dernières années.

+ d’infos
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter 
le service local des contributions. En Espagne, il 
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C/ Vespre, 4
03110 Bonalba Golf
Muchamiel

Reservas : 662 50 81 83
laperlabonalba@hotmail.com

Fermé tout le mercredi 
et le jeudi matin

Suivre la direction de l’hôtel Bonalba

n°1  en LOCATIONS DE VACANCES 
sur EL CAMPELLO et ENVIRONS, depuis 19 ans  

calle San Bartolomé 18 & 20 bajo, 03560 El Campello | +34 965 635330 | info@elcampellorentals.com | EEAT467A 

w w w . e l c a m p e l l o r e n t a l s . c o m  
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s’agit de la Delegación de la Agencia Tributaria du 
Ministère des Finances (Hacienda) http://www.
agenciatributaria.es

Par ailleurs, si vous êtes résident en Espagne et 
que vous disposez de revenus imposables en 
Belgique ou en France (loyers, rentes...), alors vous 
êtes également tenu à compléter une déclaration 
fiscale dans le régime des non-résidents (et non 
plus dans le régime d’impôts sur les revenus des 
personnes physiques).

+ d’infos: http://minfin.fgov.be/portail2/fr/
themes/declaration/non-residents.htm

 Viii.  RÉALiSeR SA dÉCLARATiON, 
Guide PRATique

Pour les personnes dont les revenus s’élèvent à 
plus de 11.200 euros annuel, vous avez jusqu’au 30 
juin pour réaliser votre déclaration. Suivez le guide:

1.  Demandez votre Borrador fiscal, sorte de décla-
ration pré-remplie, en vous identifiant sur la 
page: https://www2.agenciatributaria.gob.es/
es13/s/dabodaboa73w

2.  Notez votre numéro NIE dans la première case.

3.  Notez votre nom dans la seconde case.

4.  Notez le montant de ligne 415 de votre décla-
ration 2014, dans la troisième case.

5.  S’il s’agit de votre première déclaration en 
Espagne, remplissez les 2 premières cases et 
cochez “No declarante (Si no presentó Renta 
el año anterior)”, et cliquez sur “Acceder”.

6.  Une nouvelle page se présente à vous: cliquez 
sur “Obtener borrador/Datos fiscales”.

7.  S’ouvre alors un formulaire à remplir avec 3 
onglets. Dans le premier onglet “Aportación de 
datos”, notez vos coordonnées bancaires ainsi 
que votre numéro de téléphone, puis cliquez 
sur “Continuar”.

8.  Sur l’onglet suivant “Confirmación de la peti-
ción” cliquez sur “Aceptar” si votre numéro 
de téléphone apparait bien sans erreur. A ce 
moment vous recevrez un SMS sur votre mobile.

9.  Sur le troisième onglet “Acceso directo a 
trámites de borrador / datos fiscales”, rentrez la 

référence que vous venez de recevoir par SMS. 
Vous pourrez alors accéder à votre déclaration 
pré remplie en format PDF.

10.  Pour modifier et ajuster votre déclaration, 
cliquez sur “Servicios de modificación y 
confirmación del borrador”. Validez bien 
votre borrador après l’avoir complèté.

TABLEAU TRANCHES IRPF
de a Retención

0 € 12.450 € 19,00 %
12.450 € 20.200 € 24,00 %

20.200 € 35.200 € 30 %
35.200 € 60.000 € 37 %
60.000 € 45 %

TABLEAU TRANCHES IMPÔTS FRANCE

TRANCHE DU REVENU 
2017 (Quotient familial)

TAUX D’IMPOSI-
TION 2018 (Barème 

2018 : TMI)

Jusqu’à 9.807 €  0 %
de 9.807 à 27.086 € 14 %

de 27.086 à 72.617 € 30 %
de 72.617 à 153.783 € 41 %

 iX. VÉHiCuLeS

Si vous venez vous installer en Espagne, vous devez 
immatriculer votre véhicule dans les 60 jours de 
votre domiciliation et obtenir des plaques espa-
gnoles; passé ce délai, le véhicule ne sera plus consi-
déré comme faisant partie de votre déménagement 
et vous devrez payer des droits d’importation.

La demande d’immatriculation doit s’effectuer 
auprès de la Jefatura Provincial de Tráfico http://
www.dgt.es/portal/es/oficina_virtual/vehicu-
los/matriculacion/ (cliquer sur « matriculacion 
ordinaria »)

Documents à présenter:

1. Un formulaire de demande fourni par la Jefatura 
Provincial de Tráfico.

2. Preuve du payement de la taxe (92,80 €)

3. Documents personels:
–  le document où figure votre numero d’identi-

ficación de extranjero (NIE)
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–  votre passeport ou carte d’identité
–  un certificat de résidence (certificado de empa-

dronamiento) délivré par la commune

4. Documents concernant le véhicule:
–  Original (+ copie) des documents du véhicule 

(carte grise).
–  Certificat de conformité (Certificado de Carac-

terísticas)
–  Preuve d’inspection technique (Tarjeta de 

Inspección Técnica).

Vous n’obtiendrez le certificat de conformité 
(Certificado de Características) ou la preuve 
d’inspection technique (Tarjeta de Inspección 
Técnica) qu’après inspection technique du véhi-
cule. Vous trouverez les adresses des différentes 
inspections techniques (ITV) sur: www.dgt.es/
portal/es/oficina_virtual/vehiculos/itv/

5. Original et copie de la facture d’achat (la 
facture doit mentionner le numéro de TVA du 
vendeur) ou le contrat de vente entre particuliers, 
accompagné d’une traduction espagnole.

6. Preuve du paiement ou de l’exemption de paie-
ment des impôts sur le véhicule. Pour l’exemption 
des droits d’importation, il est parfois demandé 
un certificat de « baja consular » délivré par le 
Consulat à Alicante (10 €) qui atteste que vous 
habitiez précédemment en Belgique ou en France 
et que votre véhicule fait partie de votre démé-
nagement.

PeRMiS de CONduiRe
Dans un pays de l’Union Européenne
Je peux conduire avec mon permis français va-
lide, sans limite de durée, jusqu’à expiration de 
la validité du titre, et tant que je ne commets pas 
d’infraction – auquel cas je peux être contraint 
d’échanger mon permis contre le permis local. 
Pour permettre le renouvellement des anciens 
modèles de permis de conduire par les nouveaux 

titres européens sécurisés au format carte de cré-
dit, chaque État membre peut exiger que les per-
mis cartonnés sans durée de validité administrative 
(notamment les permis français délivrés jusqu’en 
septembre 2013) soient échangés contre le per-
mis local. Ce nouveau titre est naturellement va-
lable dans tout l’Espace économique européen, 
notamment en France, jusqu’à expiration et re-
nouvellement.

Les anciens permis à 3 volets ne sont plus auto-
risés aux résidents Français en Espagne et sont 
sanctionnés d’une contravention de 300 €.

Il est donc plus prudent de demander un permis 
Espagnol quand on réside en Espagne au bout 
de 6 mois.

 X. eNSeiGNeMeNT

1. informations générales
La scolarité en Espagne est obligatoire pour les 
enfants de 6 à 16 ans.

Elle est précédée d’un enseignement présco-
laire que suivent la majorité des enfants. L’année 
scolaire va de septembre à fin juin.

Les principales vacances sont Noël, Pâques, juillet, 
août et début septIembre.

Outre les écoles publiques, et les écoles subven-
tionnées, il existe de nombreuses écoles privées qui 
font payer des droits d’inscription et de scolarité 
assez élevés.

2. Système d’enseignement espagnol
Le système d’enseignement espagnol est organisé 
comme suit:

1.  L’enseignement primaire Enseñanza Primaria 
Obligatoria (EPO): trois cycles de 2 ans chacun 
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(de 6 à 12). A la fin du primaire, on obtient un 
bulletin (Libro Escolar) et le titre de Graduado 
Escolar.

2.  L’enseignement secondaire, Enseñanza Secun-
daria Obligatoria (ESO): deux cycles de 2 ans 
chacun (de 12 à 16) qui mènent à l’obtention 
d’un Título de Graduado en Educación Secundaria, 
après lequel se termine la scolarité obligatoire.

3.  Ensuite on peut préparer son baccalauréat 
(Bachillerato) ou opter pour une Formación 
Profesional, formation professionnelle. Cette 
période s’étend sur deux ans, de 16 à 18 ans. 
Le diplôme de Título de Bachiller donne accès 
au marché du travail, à la formation profes-
sionnelle de grade supérieur, à l’enseignement 
artistique, aux études universitaires etc.

4.  Pour accéder à l’Université, il faut réussir la 
Prueba de Acceso a la Universidad (PAAU), égale-
ment dénommée Selectividad. La convoca-
tion pour cet examen apparaît dans le Boletín 
Oficial del Estado (BOE): www.boe.es.

Depuis l’été 2007, cette épreuve d’accès à l’uni-
versité n’est plus obligatoire pour les étudiants 
étrangers ou espagnols venant d’autres pays 
européens avec des diplômes étrangers. L’accès 
se fera selon les normes du pays où les étudiants 
ont terminé leurs études secondaires.

Plus de renseignements sur le système d’ensei-
gnement espagnol:

http://www.educacion.gob.es/portada.html
n° d’information: 913.277.681 (9h à 17h30)

3. etablissements scolaires
enseignement public:
Même si les écoles publiques sont gratuites, les 
parents devront parfois payer certains frais (livres, 
repas, activités extrascolaires,…). Certains établis-
sements organisent des cours intensifs d’Espagnol 
pour les étudiants étrangers. Si vous comptez vous 
installer dans la Comunidad Valenciana vous devrez 
tenir compte du fait qu’une grande partie des 
cours dans les écoles primaires se donnent dans 
la langue de la région en question (valenciano).

enseignement subventionné:
Il s’agit d’institutions scolaires privées, dépendant 
de diverses institutions et organisations religieuses 
ou autres, reconnues par l’Etat. Ces institutions 
bénéficient des subventions de la Communauté 
autonome correspondante.

Les frais sont plus élevés que pour l’enseignement 
public. Des droits d’inscriptions mensuels sont 
à payer, ainsi que d’autres frais à vérifier avec 
l’établissement.

Près de 90% des écoles subventionnées sont de 
confession catholique.

etablissements privés:
Les établissements privés sont très nombreux en 
Espagne: bilingues, étrangers ou internationaux. 
Les programmes et les diplômes de ces écoles 
sont, en général, reconnus, mais il convient de le 
vérifier à l’avance.

Le coût de l’enseignement privé est élevé. Les 
formalités d’inscriptions devront s’effectuer le 
plus rapidement possible car les listes d’attente 
sont très fréquentes.

4.  Homologation et equivalence des 
diplômes d’études non universitaires 
ou universitaires obtenus à l’étranger.

Le sujet de l’homologation ou de la reconnais-
sance des titres et études non universitaires ou 
universitaires est un sujet très large et complexe. 
Vous trouverez ci-dessous quelques informations.

Depuis le 1er janvier 2003, la procédure d’homo-
logation et d’équivalence n’est plus gratuite en 
Espagne.

Restent gratuits:
Les reconnaissances professionnelles suivant les 
directives européennes (cfr. Chapitre III Emploi 
et Chômage).

Les homologations/équivalences de la période 
d’enseignement obligatoire, les homologations 
aux titres de spécialités en Sciences de la Santé.
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+ d’infos sur les taxes selon le cas se trouvent sur 
la page web du Ministerio de Educación y Ciencia:

http://www.educacion.gob.es/educacion/siste-
ma-educativo/convalidaciones/titulos-no-
universitarios/abono-devolucion-tasas.html

Légalisation des documents:
Tous les documents émis par une autorité ou 
institution éducative au sein de l’Union euro-
péenne doivent faire l’objet de légalisation (mais 
pas d’apostille).

http://www.educacion.gob.es/educacion/siste-
ma-educativo/convalidaciones/titulos-no-
universitarios/requisitos-generales-.html

Enseignement primaire et secondaire:
Entre l’Espagne et nous il existe un accord (Orden 
de 25.10.2001), selon lequel chaque année acadé-
mique réussie dans un des deux pays correspond 
à une année étudiée et réussie dans l’autre. Cette 
procédure est valable pour l’enseignement 
primaire et secondaire.

Pour inscrire votre enfant dans un établissement 
espagnol, il convient d’abord de procéder à l’ho-
mologation (Homologación) de ses antécédents 
scolaires (carnet scolaire ou bulletin de notes). 
Les documents nécessaires doivent être légalisés 
(reconnaissance de la signature du chef de l’éta-
blissement scolaire) auprès des services compé-
tents de la Communauté correspondante avant 
d’introduire la demande en Espagne.

La démarche d’équivalence doit être introduite 
auprès de l’établissement scolaire choisi.

Ce document doit être traduit en espagnol par un 
traducteur assermenté. L’établissement scolaire 
choisi se chargera d’intégrer le nouvel étudiant (au 
moins pour la période de scolarité obligatoire).

Pour les études supérieures vous avez 2 possi-
bilités:

1.  L’homologation « Homologación Académica » 
des diplômes et des études supérieures suivies 
à l’étranger à des titres espagnols équivalents

 implique la reconnaissance du grade académique 
en Espagne et suppose une déclaration d’équiva-
lence. Cette homologation est requise pour conti-
nuer des études dans un établissement espagnol 
et pour participer aux examens d’état.

2.  La « Convalidación » d’études supérieures 
(partielles ou avec un diplôme de fin d’étude) 
effectuées à l’étranger reconnaît l’équiva-
lence de celles-ci avec les études espagnoles 
partielles correspondantes, afin de poursuivre 
des études dans un établissement espagnol 
jusqu’à l’obtention du diplôme espagnol.

Intégration au système éducatif espagnol
Dans certains cas, la présentation de la demande 
d’équivalence des études complètes effectuées à 
l’étranger, vous permet de vous inscrire au cours 
qui suit celui dont vous avez demandé l’équi-
valence ou à l’inscription des tests d’aptitudes 
donnant accès à l’université.

C’est à dire que l’inscription conditionnelle devient 
définitive lorsque la décision positive est rendue 
dans les délais prévus. Dans le cas contraire, 
votre demande d’inscription et les résultats de 
vos examens resteront sans suite.

Dans la pratique il y a de très longues périodes 
d’attente (dans certains cas ce processus d’homo-
logation (dit « académica ») peut tarder un an et 
demi à deux ans à partir du moment où le dossier 
de demande d’homologation est complet). Si 
la décision vous est communiquée après la fin 
de l’année académique, vous allez perdre un an 
d’études et de droits d’inscription !!!!!

Conditions:
Les titres obtenus à l’étranger doivent être officiels 
et octroyés par un établissement reconnu, tenant 
compte de la période des stages obligatoires pour 
l’obtention de certains titres.

L’homologation des études supérieures ou d’un 
diplôme universitaire étranger ne peut être deman-
dée que pour un titre espagnol officiel et équiva-
lent du Catálogo de Títulos Universitarios Oficiales 
et qui au moment de la demande d’homologation 
est enseigné dans une université espagnole.
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CAROLINE
BEATRICE 

DITS

SACHA
BARCZA 
DITS

SANTÉ, MAISONS, VOITURES, INVESTISSEMENTS, ETC.

Ramón Campoamor, 1 · 03550 San Juan (Alicante)
Telf.: 965 94 21 01 - Fax: 965 65 52 08

Móvil: 609 91 66 01
beatrice.dits@agencia.axa-seguros.es
     www.barcza-dits.oficinaaxa.es
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 Xi. ANiMAuX de COMPAGNie

Depuis le 1 octobre 2004, les chiens, les chats et 
furets devront avoir leur passeport pour voyager 
dans l’Union européenne. Le passeport est un 
document délivré par le vétérinaire. Il fournira la 
preuve que l’animal a bien été vacciné contre la 
rage et qu’il est identifié par une puce électronique 
ou, pendant une période transitoire de 8 ans, par 
un tatouage. Les jeunes animaux, ne pouvant pas 
encore être vaccinés, pourront cependant être 
autorisés à voyager.

Pour tout renseignement concernant le passe-
port pour animaux domestiques, veuillez-vous 
adresser à:
SPF Santé publique
Sécurité de la Chaîne alimentaire et de l’environ-
nement. Direction générale Animaux, Végétaux et 
Alimentation. Section Santé animale et Produits 
animaliers.
En Espagne: A tout vétérinaire.
Vous pouvez aller avec votre chien sur certaines 
plages.

Site internet pour les localisations: 
Playas para perros en Alicante – Redcanica.es

Des plages pour les chiens en Espagne
Il y a des chiens qui adorent l’eau, la plage et 
nager. Malheureusement, toutes les plages ne 
permettent pas que nos amis à quatre pattes y 
aient accès, surtout en été, où l’affluence est la 
plus forte et lorsqu’il y a des restrictions horaires.

Dans cet article, nous dressons la liste des plages 
espagnoles qui, en 2017, admettent les chiens. 
Dans le cas où une plage vous intéresserait, nous 

vous conseillons de contacter la Mairie de la ville 
afin de confirmer que la plage est bel et bien 
accessible aux chiens et demander des rensei-
gnements quant à la salubrité et à l’accès car, 
parfois, les coins réservés à nos amis poilus se 
trouvent à l’embouchure de canalisations ou dans 
des endroits impraticables. Nous vous rappelons 
aussi d’emporter le carnet de vaccination, le passe-
port ainsi que tous les papiers que les agents de 
l’autorité pourraient vous demander de présenter.

Les plages sont reprises par communauté auto-
nome.

Costa Blanca (Alicante)
–  Cala dels Gossets (Santa Pola)
–  Playa Punta del Riu (Campello)
–  Playa Vilera del Xarco (Villajoyosa)
–  Playa d’Aigua Amarga (Alacant)
–  Playa de l’Escollera Nort (Dénia)
–  Playa Mar y Montaña (Altea)

NE LAISSEZ PAS VOTRE CHIEN DANS VOTRE 
VOITURE
Saviez-vous que la température à l’intérieur de 
l’habitacle de votre voiture peut atteindre 50ºC en 
quelques minutes. 

TeMPÉRATuRe À L’iNTeRieuR d’uNe VOiTuRe eN ÉTÉ

Temps  
d’exposition

température extérieure en celsius

20 25 30 35 40

10 min. 30 35 39 43 47

20 min. 36 45 49 53 57

30 min. 40 49 53 57 61

40 min. 42 51 55 59 63

50 min. 44 53 57 61 65

60 min. 46 55 59 63 67

 TÉLÉPHONeS eT AdReSSeS d’iNTÉRÊT

Aguas de Alicante - 
Eau d‘Alicante
Tél. 900 717 717
Information Adm. 
de la Región de 
Valence Tél. 012
Compagnie 
Électrique
Tél. 901 20 20 20

Telefónica Atención 
al Cliente
Tél. 1004 
Secours, Pompiers
Tél. 112
Police Nationale
Tél. 091 
Police Locale
Tél. 092

Guardia civil
Tél. 062
Hôpital Général
Tél. 965 933 000
Hôpital Universitaire
Tél. 965 938 700
RENFE Informations 
trains
Tél. 902 240 202

Aéroport
Tél. 902 404 704
Compagnie d’autobus 
Europe EUROLINES
Tél. 965 121 455
Métro d’Alicante
Tél. 900.720.472 -
http://www.fgv.es/fgv/
html/home/home.asp

REGISTRO DE LA PROPIEDAD il y a un bureau, dans presque toutes les villes. http://www.registradores.org  
Impôts: Delegacion Provincial de Economia y Hacienda - Plaza de la Montanyeta, 8 · Alicante Tél. 965 149 700
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P. SPÉCIALITÉS NOMS VILLES TÉL.

ADMINISTRATION / ASSURANCES / AVOCATS / COMPATIBILITE
32 Avocat fiscaliste Adire / Benoît Barrière Alicante 966 44 88 78
23 Assurances-Prévoyance Axa San Juan / Alicante 965 94 21 01
7 Cabinet de Gestion / Avocat Cristina Torres El Campello 965 573 586

3, 41 Comptable / Cabinet de Gestion Gestali / Claire Alicante 965 21 33 68
17 Avocat / Droit immobilier Maitre Guillermo Sanchez Alicante 966 06 37 40
35 Comptable / Cabinet de Gestion Innovalia Callosa de Ensarriá 966 82 10 91
19 Avocat / Juridique Laetitia Stephanie Nicou Alicante 667 73 57 97
33 Cabinet Courtage d’Assurances Llorens Callosa de Ensarriá 965 88 01 50
9 Avocat / Juridique Maitre Sénakpon Gbassi Alicante 965 14 29 99
4 Avocat d’Affaires / Civil / Social Pérez Domingo Altea 963 91 35 12
31 Assurances Plus Ultra Seguros-José Gambín Crevillente 965 40 58 71
25 Avocats, droit immobilier et succesions T.L.A. - Lawyers & Architects Toute la Province 965 48 81 68
9 Cabinet Comptable Your Tax World Altea 619 29 00 85

BEAUTÉ
11 Coiffure - Esthétique Kraemer Alicante Alicante 965 20 40 48
45 Diététique La boutique Jaune Benidorm 965 859 401
17 Coiffure - Esthétique Peluquería J.L. El Campello 965 630 974

COMMERCES
45 DX TV - Video - TV vía satélite Blue Sat El Campello 965 63 12 49
9 Pâtisserie - Salon de Thé Café Navia Gran Alacant 865 66 38 88
15 Piscines Desjoyaux Piscinas San Juan / Alicante 965 94 08 00
49 Alimentación El rincón de Sophie Dénia 645 697 470
4 Déménagements - Garde meubles Gil Stauffer Alicante 965 25 05 33
49 Commerces Joyería Montenegro Dénia 965 782 023
31 Location de Voiture et Utilitaire Mediterráneo Car San Juan / Alicante 965 651 954
33 Déménagement Pierson Belgique 3281403569

EMPLOI
18 Spécialités - Collaborateurs SoHome Altea 616 038 303

ENSEIGNEMENT
7 Enseignement Academia Gamma Alicante 672 321 217

FABRICATION-VENTE
33 Potier - Céramiste Emili Boix Agost 619 65 51 09
33 Artiste plasticienne Monique Thomas Altea 666 328 925
31 Impression Quinta Impresión Alicante 965 106 975
11 Chaussures - Cuir Salvador Artesano Elche - Benidorm 966 67 54 41

IMMOBILIER
4 Immobilier Costablanca.fr Costa Blanca 33 635 213 234
43 Immobilier Equatio Alfaz del Pí 33 608 107 434
3 Immobilier Escapasol Elche / Costa Blanca 640 581 561
45 Immobilier I. Cava San Juan 965 65 79 65
23 Immobilier SoHome Altea 616 038 303
29 Estate Agents Zafira Sud-Alicante 966 79 00 68

LOISIRS - SPECTACLES
29 Loisirs Cable-Ski Benidorm 610 60 04 12
29 Violoniste & Saxophoniste. Professeur. Gilles Greggio Toute la province 604 377 018

POUR LA MAISON - COMMERCES
19 Energie Solaire EcoClima Alicante et région 607 666 182
23 Pour la maison Fontanería Luis Expósito Campello 607 791 913
31 Revêtement de Sol extérieur Hydro Way Toute la province 638 21 74 42
15 Informatiques et multimédia Informatec Alicante 644 36 95 69
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P. SPÉCIALITÉS NOMS VILLES TÉL.

RESTAURANTS - BARS
31 Bar - Tapeo - Cocktails - Sport Eden Bar’t El Campello 672 627 532
49 Restaurant Guantanamera Dénia 966 43 14 83
49 Restaurant Indien Haweli Dénia 965 783 637
39 Restaurant La Bruselas El Campello 966 047 021
29 Restaurant La Fonda El Campello 965 632 294
15 Restaurant La Perla Bonalba / Muchamiel 662 50 81 83    
9 Restaurant Alsacien La Petite Alsace El Campello 965 63 44 10
9 Restaurant Pizzería El Sombrero El Campello 965 083 348
33 Bar - Tapeo - Cocktails Wine O’Clock Bonalba / Muchamiel 620 774 578

SANTÉ
33 Assistance sanitaire Adeslas Alicante et région 670 040 333
23 Mobilité Personnelle Amigo 24 h Alicante 648 841 256
7 Thérapeute / Coach Corinne Congal Gran Alacant +33 663 642 123
29 Clinique Dentaire Dc Jean Philippe IRIART San Juan / Alicante 965 16 22 86
5 Clinique Dentaire ID Instituto Dental Alicante 965 13 15 20
13 Clinique Dentaire Instituto Implantológico Dental El Campello - Petrer 966 37 18 20
7 Kinésithérapeute - Ostéopathe Karine Dinand Muchavista 619 68 63 47
19 Massages Thérapeutiques Pascale Berthier San juan 616 47 22 58

2, 21 Clinique Dentaire IDEM Philippe Pinatel Elche 652 051 920
29 Médiation et Psychologie Psicólogos Calpe - Elena Pérez Méndez Calpe 966 36 48 79

TAROLOGIE - VOYANCE
33 Guide de réves Nathalie Toute la Province 642 508 503

TRADUCTEURS INTERPRÈTES
30 Traducteur - Interprète Eva Muñoz Fandiño El Campello 663 70 92 20
17 Traducteur - Interprète Lydia Collita El Campello 680 620 778
19 Traducteur - Interprète SFG - Agence de Traduction Alicante 965 04 55 15

VOYAGES / HÔTEL / LOCATIONS APPARTEMENTS
15 Agence de voyages, loc. App Campello Rentals El Campello 965 63 53 30
19 Agence de voyages, loc. App Exo Tours Benidorm 966 80 57 03
17 Hôtel IBIS Alicante 965 10 80 40

VILLE Direction de 
SECURITE SOCIALE TÉL. Direction Generale de POLICE  

pour l‘enregistrement TÉL.

ALICANTE C/ Mayor, 3 965 233 300 C/ Ebanistería, 4-6 965 019 300

ALICANTE C/ Dr. Ayela, 26-28 965 205 909

ALCOY 965 333 073 C/ Perú, 10 966 526 457

BENIDORM C/ Júpiter, 1 - bajo 965 855 905 C/ Apolo XI, 36 966 831 933

DENIA Pº Saladar, 41 965 780 022 Avda. del Marquesado, 53 966 422 118

ELCHE C/ Fra Jaume Torres, 32 966 630 670 C/ Abeto, 1 966 613 968

ELDA C/ González Bueno, 20 966 981 140 C/ Lamberto Amat, 26 966 980 939

JIJONA Avd. Constitución, 39 bajo 965 610 284

ORIHUELA C/ San Agustín, 20 966 740 389 C/ Sol, 34 966 737 278

VILLAJOYOSA C/ Constitución, 10 965 890 194

VILLENA Marqués de Villores, 7 bajo 965 800 173 Dr. Sempere, 28

TORREVIEJA C/ Maldonado, 57 965 708 834 C/ Maldonado, 57 965 708 834

ALTEA C/ San Isidro Labrador
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PASSePORT

En Espagne, les demandes de passeport peuvent 
être effectuées auprès du Consulat général à 
Madrid ou du Consulat général à Barcelone, seuls 
postes consulaires équipés pour le recueil des 
demandes (le Consulat général à Séville ne reçoit 
plus les demandes de passeport biométrique).

Si la demande a été initiée à Madrid, le passeport 
pourra ensuite être retiré (sur demande expresse 
de l’intéressé):

–  aux Consulats généraux de Bilbao et de Séville, 
sans frais supplémentaires.

–  aux Agences Consulaires d’Alicante, Valence, 
Vigo, Murcie, Grenade, Melilla et Algésiras, 
moyennant des frais de 8 € à régler le jour du 
retrait.

Ces passeports, biométriques, hautement sécu-
risés, sont délivrés pour une durée de validité 
normale de 10 ans (5 ans pour les mineurs).

La présence physique du demandeur est obliga-
toire lors du dépôt de la demande et du retrait 
du passeport afin de permettre notamment le 
recueil des empreintes digitales.

Le délai de délivrance à Madrid est actuellement 
d’environ 7 à 10 jours ouvrables depuis le jour du 
dépôt du dossier au Consulat général et de 2 ou 
3 semaines environ pour un retrait en province.

PieCeS A FOuRNiR LORS du dePOT 
de LA deMANde de PASSePORT 
BiOMeTRique
(renouvellement ou première demande)

1/ Une pièce d’identité:
– dans le cas d’un renouvellement: votre ancien 
passeport périmé depuis moins de deux ans,

– en cas de première demande: votre carte natio-
nale d’identité périmée depuis moins de deux 
ans,

– si vos documents sont périmés de plus de 2 
ans: vous devrez présenter les documents périmés 

PLUS la copie intégrale de votre acte de nais-
sance (présentant le cas échéant les événements 
intervenus dans votre état civil: mariage, divorce, 
acquisition de la nationalité française, changement 
de nom etc…)

– si vous ne disposez d’aucun document d’iden-
tité français: la copie intégrale de votre acte de 
naissance (présentant le cas échéant les événe-
ments intervenus dans votre état civil: mariage, 
divorce, acquisition de la nationalité française, 
changement de nom etc…) PLUS tout document 
permettant de justifier de votre identité (passe-
port étranger, DNI, etc)

2/  Justificatif de domicile récent 
(moins d’un an):

– empadronamiento, facture d’électricité, de 
téléphone, quittance de loyer, avis d’imposi-
tion, contrat de travail, bulletin de salaires, rele-
vé de compte bancaire (prière de masquer les 
opérations), NIE (uniquement si obtenu depuis 
moins d’un an)… au nom et à l’adresse actuelle 
du demandeur.

– pour les étudiants logés en campus, une lettre 
de l’université attestant de l’inscription.

– si vous êtes hébergé(e), une attestation de 
la personne qui vous héberge avec copie de sa 
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile 
à son nom.

3/  Le livret de famille français, si vous en dispo-
sez d’un.

4/ La photographie d’identité:

– Adultes et enfants âgés de 4 ans ou plus: Le 
dispositif de recueil des données biométriques 
permet la prise de photographies sur place en 
même temps que celle des empreintes digi-
tales, éléments qui sont intégrés dans la puce 
électronique dont est muni le passeport. Il est 
nécessaire de vous munir d’une photographie 
d’identité pour le dépôt de votre demande.
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– Bébés et enfants de moins de 4 ans: pour ne pas 
retarder le processus de dépôt de la demande, pour 
les bébés et enfants en bas âge vous êtes priés de 
vous munir d’une photographie d’identité de l’en-
fant. La photographie doit être prise aux normes 
françaises: bouche fermée, sans lunettes, tête nue, 
format 35mm x 45mm, attention: le visage du 
menton aux cheveux doit être compris entre 
32 et 36mm.

5/ Enfants mineurs

– dont les parents sont mariés: la présentation 
du livret de famille mis à jour ou de l’acte de 
mariage des parents est suffisante.

– dont les parents sont concubins, séparés ou 
divorcés: la présence des deux parents est préfé-
rable. Toutefois, si un seul parent est présent, il 
est souhaitable de présenter une lettre datée et 
signée par le parent absent lors de la demande 
autorisant l’établissement du passeport de l’en-
fant. La copie recto-verso de la pièce d’identité 
du parent signataire doit être jointe.

6/ Frais à acquitter

Personne majeure: 96 € - Mineur à partir de 
15 ans: 52 € - Mineur de moins de 15 ans: 27 € 
Le règlement s’effectue le jour de la demande, 
en carte bancaire (Visa ou Mastercard) ou en 
espèces (appoint requis). Le prépaiement en 
ligne du timbre fiscal n’est pas encore mis en 
œuvre dans les Consulats. Nouveau: à compter 
du 05/03/2016, le retrait du nouveau passeport 
auprès d’une agence consulaire donne lieu à la 
perception de frais supplémentaires de 8 euros 
à régler le jour du retrait.

Autorisation de sortie de territoire pour 
les mineurs obligatoires
La loi du 3 juin 2016 et le décret du 2 novembre 
2016 ont rétabli l’autorisation de sortie de terri-
toire français pour les mineurs. Le décret entre 
en vigueur le 15 janvier 2017.

La mesure est applicable à tous les mineurs rési-
dant habituellement en France, quelle que soit 
leur nationalité, quand ils quittent le territoire 
français sans être accompagnés par au moins 
un de leurs parents. 

Elle ne s’applique pas aux mineurs résidant à 
l’étranger mais il est fortement recommandé 
de se munir également d’une autorisation de 
sortie de territoire pour éviter tout incident avec 
notamment les compagnies aériennes ou encore 
les autorités espagnoles qui exigent ce type de 
documents pour leurs propres citoyens.

Les consulats ne sont pas compétents pour valider 
ce type de document: il s’agit d’une démarche 
effectuée par les titulaires de l’autorité paren-
tale seuls.

L’enfant qui voyage à l’étranger sans être 
accompagné de l’un de ses parents doit présenter 
les 3 documents suivants:

• Pièce d’identité valide du mineur: carte d’iden-
tité ou passeport + visa éventuel en fonction des 
exigences du pays de destination (à vérifier en 
consultant les fiches pays du site diplomatie.
gouv.fr)

• Photocopie du titre d’identité valide ou périmé 
depuis moins de 5 ans du parent signataire: carte 
d’identité ou passeport

• Formulaire signé par l’un des parents titulaire de 
l’autorité parentale disponible sur www.service-
public.fr

E V A   M U Ñ O Z   F A N D I Ñ O

Tel.: +34 663 709 220    eva@francaisespagnol.com www.francaisespagnol.com

Traductrice Interprète assermentée de français TIJ Nº 7112 
Traductions et gestions auprès de l´Administration
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alquiler@mediterraneocar.com
www.mediterraneocar.com

José Gambín Roche
+34 965 40 58 71

www.gmassurances.com

Calle Juan de Juanes, 3, 
03330 Crevillente - Alicante

E x p a t r i é s

www.quintaimpresion.com

L’Echo a été imprimé
dans l’imprimerie des professionnels.
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LeS dROiTS de SuCCeSSiONS eN eSPAGNe
Les francophones ayant des biens en Espagne nous inter-
rogent souvent sur le fonctionnement des droits de succes-
sions en Espagne. Voici quelques éléments de réponses 
à ces interrogations.
1.- Tout va dépendre en premier lieu de la résidence 
fiscal du défunt et des héritiers.

Les cas les plus habituels sont les suivants :
a.- Le défunt et les héritiers sont résidents en France/
Belgique/Suisse/Algérie etc… et le bien immeuble est 
situé en Espagne (Alicante)
Dans un tel cas, il faudra traiter en Espagne, le volet 
immobilier espagnol de la succession.
La déclaration fiscale aura lieu à Madrid et il sera possible 
d´appliquer la taxation la plus avantageuse entre la loi 
nationale et la loi valencienne (ce sera, dans la plupart 
des cas, la loi fiscale valencienne). 
Pour les héritiers non membres de l´Union Européenne 
(Suisse, Algérie etc…), cette application de la loi valen-
cienne plus avantageuse n´était pas permise par la loi 
fiscale espagnole mais un arrêt du Tribunal Suprême 
espagnol de 2018 a obligé l´administration fiscale a 
l´appliquer. Cet arrêt ouvre la voie également à des 
recours permettant de demander le remboursement 
d´impôt payé en trop par ces résidents non membres 
de l´Union Européenne. 
b.- Le défunt est résident en Espagne (Alicante), les 
héritiers (enfants) sont résidents en France/Belgique/
Suisse/Algérie etc.., le conjoint survivant en Espagne 
et le bien immeuble est situé en Espagne (Alicante).
Situation fiscale identique au cas précédent pour les 
héritiers. Le conjoint survivant lui est taxable dans la 
Communauté Autonome Valencienne (Alicante).
c.- Le défunt et les héritiers sont résidents en Espagne 
(Alicante) et le bien immeuble est situé en Espagne 
(Alicante).
Dans un tel cas, tous les héritiers sont taxables dans la 
Communauté Autonome Valencienne (Alicante).

2.- Le délai fiscal pour traiter la succession et payer 
les droits est très court : 6 mois

Dans des dossiers de ce type où des documents prove-
nant du pays d´origine devront être apportés et où tous 
les héritiers devront être munis d´un N.I.E, ce délai est 
extrêmement court. Il est possible de proroger ce délai de 
6 mois supplémentaire donc au total 1 an.

3.- Spécificité pour les successions franco-espagnole.

L´Espagne n´a signé quasiment aucune convention fiscale 
en matière de successions. Il en existe une avec la France. 
Cette convention permet de bien délimiter la compétence 
fiscale de chacun des deux pays en matière de succession 
ce qui évite les éventuelles situations de double imposition.
4.- Les droits de successions dans la communauté 
valencienne ont augmenté en 2017.

Jusqu´en 2016, une réduction d´impôt de 75% s´appliquait. 
Elle n´est plus que de 50% (sauf pour les héritiers de moins 
de 21 ans qui ont toujours droit à 75%).
Les couples non mariés mais enregistrés (équivalent régio-
nal du PACS) seront soumis désormais au même régime 
fiscal que les couples mariés. 
Les transmissions d´entreprise sont, dans certains cas, 
plus taxées.
Remarques concernant les donations. 

- Jusqu´en 2016, à l´occasion d´une donation, les 
donataires (enfants) avaient droit à un abattement de 
100.000 € (qui venait réduire l´assiette imposable). Une 
fois l´impôt calculé, ils avaient également droit à une 
réduction d´impôt de 75%. Exemple : donation d´argent 
à hauteur de 150.000 € d´un père à son fils :150.000 
– 100.000 = 50.000 € (100.000 € d´abattement). Impôt 
en 2016 :  1.244 €. Suite à la réforme fiscale, dans le 
même cas, l´impôt selon l´importance du patrimoine du 
donataire avant la donation, oscillera entre de 4.975 € 
voire de 21.393 €.
- Les donations d´entreprises sont également plus taxées.
- Il faut par ailleurs prendre en compte que le donateur 
est également taxable à l´impôt sur le revenu lors de cette 
donation (par exemple, dans le cas de donations de biens 
immeubles ayant vu leur valeur de marché augmenter 
entre l´acquisition et la donation).

Il est donc important d´analyser l´opportunité de réaliser 
des donations compte tenu de ces coûts fiscaux.

Benoît Barrière
Avocat Fiscaliste, Référencé par le

consulat de France à Madrid

Plaza Calvo Sotelo nº4, 2ª planta. 03001 Alicante  Tel:+34.966.448.878 / + 34.661.297.354
email:bbarriere@adireplus.es   Blog: http://www.benoitbarriere.com  
Profil Linkedin: http://www.linkedin.com/pub/benoit-barriere/30/407/12a

Benoît Barrière
Avocat Fiscaliste, Référencé par le  
consulat de France à Madrid 

Tel: +34.966.448.878  / + 34.661.297.354 Plaza Calvo Sotelo nº4, 2ª planta. 03001 Alicante
email: bbarriere@adire.es Blog: http://benoitbarriere.blogspot.com.es/ 
Profil Linkedin: http://www.linkedin.com/pub/benoit-barriere/30/407/12a 

2015 est l´année des grands changements en Espagne, en matière de 
successions internationales européennes, et ce, tant au niveau civil que 
fiscal.

1.- Simplification des successions en droit civil 
Le 17 août 2015, un Règlement Communautaire (nº650/2012) va 
commencer à s´appliquer aux successions ouvertes à partir de cette 
date. Ce règlement a pour objet de simplifier la situation juridique 
complexe qu´entraînent les successions internationales, notamment en 
raison du fait que tous les pays n´ont pas les mêmes règles en la 
matière.

En France par exemple, la loi applicable est celle de la dernière 
résidence habituelle du défunt en ce qui concerne les meubles et les 
actifs financiers et, pour les biens immeubles, celle du pays où ils sont 
situés. En Espagne, en revanche, prévaut la loi de la nationalité du 
défunt pour tous les biens.

Grâce à ce règlement, cette disparité de règles en fonction des pays est 
supprimée au profit de règles unifiées au sein de l´Union Européenne. 
Désormais, la succession sera régie civilement par la loi de l'Etat dans lequel le 
défunt aura sa résidence habituelle au moment de son décès. Il existe, de 
manière subsidiaire, d´autres critères optionnels de compétence (loi civile du 
pays avec le défunt présentait des liens manifestement plus étroits avec un 
autre Etat, ou loi de la nationalité du défunt).

Attention, ce Règlement Communautaire ne concerne que la régulation de la 
succession au regard du droit civil, le droit fiscal n´étant pas concerné.

2.- Fin de la discrimination en droit fiscal
Suite à la condamnation de l´Espagne par la Cour de Justice des 
Communautés Européennes, le 3 septembre 2014 dernier, pour 
discrimination fiscale en matière de droits de successions, l´Espagne a 
modifié la loi nationale en la matière. La réforme fait disparaître toute 
diªérence de traitement fiscal entre résidents fiscaux espagnols et non 
résidents de l´Union Européenne (UE) ou de l´Espace Economique 
Européen (EEE : UE + Islande, Norvège et Lichtenstein).

Ainsi, la nouvelle norme prévoit 5 cas (2 de successions et 3 de 
donations) qui permettent d´appliquer la norme régionale et non la 
nationale aux non résidents. Dans les cas où la loi de la Communauté 
Valencienne sera applicable, l´économie d´impôt sera très importante. 
Cette modification légale forcée par la Cour de Justice de l´UE est à 
saluer car le droit en vigueur jusqu´au 31/12/2014 entrainait des 
situations totalement injustes du point de vue fiscal pour les héritiers 
non résidents.

Seul bémol à ce changement légal : la loi n´a pas d´eªet rétroactif. 
Toute succession ou donation ayant entraîné le paiement d´un impôt « 
discriminatoire » avant le 1er janvier 2015 doit faire l´objet de recours 
spécifiques afin de tenter d´obtenir le remboursement de l´excès payé. 

SUCCESSIONS INTERNATIONALES EUROPEENNES: TOUT CHANGE EN 2015



L’Echo d’Alicante et sa région 33

Chaque semaine sur l’Europe
FRANCE - ESPAGNE - ITALIE - SUISSE

PORTUGAL - PAYS DE L’EST

Particuliers, bureaux, administrations et entreprises
Emballages maritimes & aériens
Démontage et remontage de vos meubles
Garde-meubles individuel et gestion de vos archives
Lift Service
Manutention d’objets hors normes 
(machines de production et autres)
Préparation & transport de vos objets d’art.

Contactez-nous :
 0032 475 81 05 75
www.sprlpierson.com 

info@sprlpierson.com
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RÉSideNT Ou NON-RÉSideNT? 

Vous êtes chaque fois plus nombreux à envisager 
la possibilité de vous installer en Espagne pour 
diverses raisons.

Quelles que soient vos motivations (qualité de 
vie, niveau de vie, fiscalité, …), il faut préparer 
votre installation et prendre en compte plusieurs 
facteurs ainsi que votre situation personnelle avant 
de prendre la décision de demander ou non la 
résidence.

L’Espagne fonctionne différemment de la France et 
il est important de vous renseigner sur ses spéci-
ficités pour réussir votre intégration.

Le premier concept à éclaircir est la différence 
entre le statut de Résident et celui de non-Rési-
dent :

vous êtes non-Résident lorsque :

•  Vous résidez moins de 6 mois par an en Espagne

•  Votre foyer et résidence principale ne se trouvent 
pas en Espagne

•  Vous acquittez vos impôts dans votre pays 
d’origine

•  Votre activité économique ne se trouve pas en 
Espagne

vous êtes Résident lorsque :
•  Vous résidez plus de 6 mois par an en Espagne

•  Votre foyer et résidence principale sont fixés 
en Espagne

•  Vous acquittez ou non vos impôts en Espagne 
(Convention Fiscale sur la Double Imposition)

•  Votre activité économique se trouve en Espagne

N’hésitez pas à faire un bilan de comparaison entre 
les deux pays avant de prendre votre décision, en 
faisant une liste des points positifs et des points 
négatifs pour chacun des pays ainsi qu’une liste 
de vos frais et charges annuels.

Consultez pour faire faire une simulation de vos 
impôts sur le revenu et vous renseigner sur les 
différentes obligations fiscales que vous devrez 
remplir une fois en Espagne.

Renseignez-vous sur toutes les formalités à 
accomplir avant de quitter votre pays, les docu-
ments que vous devrez vous procurer et emporter 
avec vous pour faciliter votre installation.

Consultez pour savoir ce qu’il en est de votre 
véhicule : l’importer ou non dans le cadre de la 
Résidence. 

Enfin, une fois votre décision prise, faites-vous 
accompagner dans vos démarches administra-
tives pour réussir votre installation notamment 
vis-à-vis de :

•  Commissariat des Etrangers (NIE, Demande de 
résidence, …)

•  L’Administration Fiscale (Impôts sur le Revenu, 
Biens situés à l’étranger, exercer une activité 
économique, …) 

•  La Sécurité Sociale (Couverture sociale, inva-
lidité, …)

•  La Préfecture (voiture, permis de conduire) 

•  La Mairie (Recensement des habitants, taxes 
municipales, …)

•  Lors de l’acquisition d’un bien immobilier (Véri-
fications des aspects juridiques et légaux)

•  Lors de la transmission de vos biens (succes-
sion, …)

Juan Llorens Zeidler
CEO - Innovalia Asesores

Personne de Contact : Nathalie
Tel : +34. 966.821.091

nathalie@innovalia-asesores.com

Innovalia
Innovalia Asesores

Av. Jaime 1er, nº 8
03510 Callosa de Ensarria

Tel. 966 82 10 91
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Comptables, Fiscales et Sociales 
Résidents 

comme celui des Non-résidents

administracion@innovalia-asesores.com

Nathalie au 966 82 10 91
seguros@csllorens.com

Callosa de Ensarria 
03510 - (Alicante)

www.innovalia-asesores.com
www.csllorens.com

Personne de Contact: 

   

• Droit du Travail
• Comptabilité
• Héritage / Succession
• Transmission de Véhicules / Maisons

Bénéficiez du service d'un 
 

pour vous établir des devis sur mesure 
auprès de plusieurs compagnies 
d'assurances en une seule fois:

• Assurances pour les :
     Maison, Voitures, Bateaux, Santé, 
     Animaux de compagnies, etc ...

• Assurance pour les Entreprises: 
     Entreprises, Responsabilité Civile, 

     Accidents du Travail, etc ...

Analyse personnalisée gratuite 
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LeS FÊTeS d’ALiCANTe

Le visiteur de la ville d’ Alicante a des grandes 
chances de voir coïncider son séjour avec l’une des 
nombreuses fêtes figurant sur le calendrier tout 
au long de l’année. Les festivités des Hogueras de 
San Juan, des Maures et Chrétiens, du Carnaval, 
de la Semaine Sainte, du pèlerinage de Santa Faz 
et de Noël sont quelques-uns des moments les 
plus importants du calendrier festif d’Alicante.

Semaine Sainte d’Alicante
Une trentaine de confréries participent à la 
Semaine Sainte. Elle débute le Dimanche des 
Rameaux et laisse place à une semaine de proces-
sions, l’ une des plus émouvantes et populaires 
étant celle de Mercredi Saint qui parcourt les rues 
étroites et escarpées du quartier de Santa Cruz.

• Entierro de la sardina”, 6 Mars.
• Semaine Sainte, du 19 au 22 Avril.

Fêtes de Maures et Chrétiens
Ces fêtes sont célébrées dans différents quartiers 
de la ville tout au long de l’année. Elles commé-
morent d’ une manière festive les luttes du XIIIe 
siècle, entre les chrétiens et les musulmans, pour la 
domination des terres. Quelques-uns des quartiers 
les plus populaires de la ville consacrent quelques 
jours à ces fêtes. A souligner tout particulière-
ment: le défilé du 6 décembre dans le centre-ville 
en l’honneur de la festivité du saint patron d’ 
Alicante, Saint-Nicolas. Une occasion unique de 
découvrir l’une des traditions les plus répandues 
dans le Levant espagnol.

• Quartier San Blas, du 12 au 16 Juillet
• Quartier de villafranqueza, du 16 au 19 Mars
• en l’honneur de Saint-nicolas, le 6 Décembre

Hogueras de San Juan
Les Hogueras de San Juan, sont les fêtes les plus 
importantes d’ Alicante; elles commencent le 20 
juin et se prolongent jusqu’au 29 du même mois. 
Cette célébration est consacrée intégralement 
au feu et comprend des cérémonies telles que le 
Pregón (discours annonçant le début des fêtes), 

la Plantà (mis en place des monuments), le défilé 
du Ninot, les défilés ayant lieu dans les diffé-
rents quartiers et finalement l’évènement le plus 
important, célèbre le 24 juin, jour de la Saint-Jean, 
moment où le feu consume les monuments aux 
messages satyriques, faits en carton et en bois. 
Ces grandes fêtes d’ Alicante, déclarées d’ Intérêt 
Touristique International, comprennent également 
la célébration de l’ une des foires taurines les plus 
importantes d’ Espagne. Après les grands jours 
de la fête débute le concours de feux d’artifice 
tirés depuis la plage du Cocó, au bout de celle du 
Postiguet, qui se prolongera jusqu’au jour de la 
Saint-Pierre, le 29 juin.

• Juin, du 20 au 29.

Le Marché Médiéval
Marché proposant des produits artisanaux et 
alimentaires. Il est dressé derrière la mairie, dans 
la vieille ville, pendant la dernière semaine de juin 
ou la première semaine de juillet.

• Fin Juin ou début Juillet.

Pélerinage de Santa Faz
Deux jeudis après le Jeudi Saint a lieu un pèleri-
nage populaire, appelé “La Peregrina” au monas-
tère de la Santa Faz, situé à 5 kilomètres du centre 
d’Alicante, et où est conservé le linge avec lequel, 
selon la tradition, Véronique a essuyé le visage 
de Jésus sur le chemin du Calvaire. C’est l’un des 
pèlerinages les plus importants d’ Espagne.

•   2 Mai en 2019 
(Date de variable) D’autres fêtes

D’autres fêtes sont également présentes à 
Alicante, telles que, par exemple, les “Cruces de 
Mayo” du 4 au 7 Mai (les croix de mai) dans le 
quartier de Santa Cruz, les fêtes en l’ honneur de 
la sainte patronne, la Virgen del Remedio du 27 
Juillet au 6 Août , la Virgen del Carmen du 12 au 
16 Juillet, les fêtes de Carnaval ou les fêtes de 
San Roque du 23 au 25 Fevrier, déclarées Fêtes 
Traditionnelles.



L´ECHO D´ALICANTE a rencontré Fabrice 
Martin, le créateur de LA FÊTE FRANCOPHONE 
- ALTEA. Une fête qui lors de sa première édition, 
a rassemblé plus de 1000 personnes venues 
déguster des spécialités francophones et espa-
gnoles. L’évènement revient ce dimanche 19 mai 
2019 à LA CAMPANETA, une ancienne finca 
située en plein cœur de d’Altea, devenue un lieu 
de festivités prestigieuses.

L´eCHO D´ALiCAnTe : qu´est-ce que LA FÊTe 
FRAnCOPHOne et pourquoi organiser ce type 
d´évènement ?
FABRICE MARTIN : la FÊTE FRANCOPHONE 
est un rassemblement d´entrepreneurs fran-
cophones qui exercent leur profession ici en 
Espagne. L´idée est de nous réunir afin de mieux 
nous connaître, connaître les bonnes adresses 
où nous pouvons retrouver nos spécialistes culi-
naires. C’est une occasion de retrouver nos valeurs 
et aussi de pouvoir nous entraider. C’est aussi 
montrer notre attachement, notre intégration à ce 
pays gorgé de soleil. Et je ne vous cache pas que 
c’est un aussi un moyen de faire la FÊTE avec nos 
amis espagnols qui viendront également exposer 
leurs produits typiques de la communauté valen-
cienne. Quant à l´ambiance musicale, elle sera 
à la fois espagnole et francophone. Nous avons 
choisi un groupe de musiciens extraordinaire qui 
interprétera à la fois des chansons espagnoles et 
francophones. Vous pouvez trouver un extrait de 
leur prestation sur la page Facebook de la FÊTE 
FRANCOPHONE ALTEA.

Pourquoi les entrepreneurs francophones 
devraient venir exposer à la FÊTE FRANCO-
PHONE ?
Pour encore plus se faire connaître auprès des 
autres Francophones. Présenter leur savoir-faire, 
leurs produits de qualité, leurs services. Garantir 
une fidélisation de ces visiteurs qui deviendront 
leurs prochains clients. Je prendrais l´exemple 
de ce marchand de fromage qui reçoit dans sa 
boutique aujourd’hui encore des clients rencon-
trés lors de la première édition. Nous avons beau-
coup à gagner à nous rencontrer. Voilà pourquoi je 
donne rendez-vous aux nombreux entrepreneurs 
Francophones ce 19 mai à Altea. Nous sommes 

curieux de l´autre, toujours à la recherche du 
meilleur resto, de la meilleure ambiance espa-
gnole. Nous sommes toujours à la recherche du 
bien-vivre. Ce n’est pas prétentieux de dire que 
nous aimons l´excellence, je trouve que cela est 
une qualité. 

Cette fête aura-t-elle d´autres éditions ?
C´est en tout cas notre souhait et celui de LA 
CAMPANETA. Nous voulons aussi faire évoluer 
cette fête. Nous sommes en pourparlers avec 
des producteurs de France, de Belgique et 
de Suisse ; des artisans de grande qualité qui 
viendront exposer lors des prochaines FETES 
FRANCOPHONES. Nous mettrons en exergue 
les belles régions de chacun de ces pays. Cela 
nécessitera sans doute une FÊTE qui se déroulera 
sur plusieurs jours. Nous désirons plus que tout 
réunir producteurs francophones et espagnols 
pour une grande fête de dégustation, d´échanges 
culturels et d´amitiés. En un mot, faire la FÊTE.

Pour exposer à la FÊTE FRANCOPHONE 2019
Fabrice Martin. Tel: 695 59 52 50  
cocoricoproductions@gmail.com 
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ASSOCiATiONS eT ORGANiSMeS FRANCOPHONeS

ASSOCIATION NATIONALE DES MEMBRES 
DE LA LÉGION D’HONNEUR FRANçAISE 
EN ESPAGNE -Président: Lieutenant colonel 
Pierre Van Langhenhove téléphone 607 94 63 92 
et mail smlhsudestespagne@gmail.com: Représen-
ter l’Ordre de la Légion d’honneur et sa Société 
d’entraide au cours des actes officiels avec les 
autorités civiles et militaires françaises et étran-
gères dans la communauté de Valencia. Assister 
les membres de l’Ordre de passage ou résidant 
dans la province en cas de nécessité. Organiser 
en son nom ou en collaboration avec les autorités 
ou autres associations, manifestations relatives 
au devoir de mémoire, fête du 14 Juillet, réunions 
culturelles, promotion de la jeunesse par l’acces-
sion à la culture française.

L’ASSOCIATION NATIONALE POUR L’ES-
PAGNE DES MEMBRES DE L’ORDRE NATIO-
NAL DU MERITE (regrouper tous les titulaires de 
l’Ordre National du Mérite) Mr Daniel Petitjean 
C/ Joselito, 23 / 28043 MADRID.

SOCIETE FRANCAISE DE BIENFAISANCE - 
Avenida Pintor Baeza, 5 · 03010-ALICANTE 
Tél/Fax 965 120 171. E-Mail: asso.sfb.alicante@
hotmail.fr: Aide les Particuliers à constituer leurs 
dossiers de retraite française et à l’obtention de 
diverses pièces administratives, rôle de conseil 
pour les nouveaux arrivants Français - Présidente: 
Mme Janine ADAN . Permanence les mardi et 
jeudi de 9h à 12h. Dans ses locaux, il existe une 
bibliothèque francophone de plus de 4.000 livres, 
pour de prix de 0,15 € à 0,60 € selon le livre, 
dans ces locaux vous trouverez également les 
associations suivantes:

• UFACRE-FACS (Union Française des Anciens 
Combattants Résidant en Espagne)(Fédération 
Nationale des Anciens Combattants Résidant 
hors de France)(Perpétuer le souvenir des Anciens 
Combattants, assurer les liens entre eux et orga-
niser les cérémonies commémoratives: 8 mai -11 

novembre -5 décembre) Mr Jean-Michel Oranger.
Tél: 608 433 124 Permanence les mardi et jeudi 
de 9h à 12h E-Mail: ufacre.alicante@hotmail.fr

• LE SOUVENIR FRANCAIS (Comité d’Alicante) 
(Conserver la mémoire de ceux et celles qui sont 
morts pour la France - Veiller et participer à l’en-
tretien de leurs tombes et monuments - trans-
mettre le flambeau aux générations futures) Mme 
Michèle GIACOMA.

UFBE (Union des francophones Belges à 
l’Etranger) représentant Monsieur Max 
BACCUS, -Javea  
E-Mail: baccusmax@telefonica.net 
Tél: 965 790 609

LES ANCIENS D’AFRIQUE DU NORD -Presi-
dent: Mr Jean Guérin. President d’honneur: Jo 
Torroja - Tel: 609 60 92 65 - Maintenir le lien 
entre anciens d’Afrique du nord au sein de la 
communauté française et veiller au respect de la 
mémoire des victimes et disparus lors des conflits 
et guerre d’Algérie entre 1954 et 1962. Participer 
par son action publique à l’entraide des Français 
résidant dans la province, en difficulté”.

LA MAISON DE FRANCE D’ALICANTE est une 
association hispano-française, à but non lucratif, 
dont l’objectif est essentiellement culturel: dans 
cet esprit, elle se donne pour mission d’ associer 
les richesses de ces deux cultures et favoriser leur 
rayonnement à travers rencontres inter-universi-
taires, scientifiques, littéraires, artistiques, exposi-
tions, manifestations festives et de mémoire, etc.

Francophones, Francophiles... rejoignez-nous ! 
Votre collaboration et vos meilleures initiatives 
nous intéressent ! Nous vous attendons !”

S’adresser à: Nicole Breton Almira La présidente, 
maisondefrance.alicante@yahoo.es nbalmirarm@
gmail.com.- téléphone: 966 083 112

Charles Galiana Rámos Le vice-président, charles-
galiana@gmail.com.- téléphone: 965 920 923
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ASSOCiATiONS de LOiSiRS
ACFE : ASSOCIATION CULTURELLE FRANCO-
PHONE DE ELDA.
Depuis 2016, nous offrons à nos membres et à nos 
visiteurs un espace de partage et de convivialité 
ayant pour cadre notre passion pour la langue et 
la culture française que nous nous efforçons de 
diffuser et de promouvoir. L’originalité de notre 
association vient du fait qu’elle n’a pas été fondée  
par des français mais par des espagnols ayant 
vécu ou possédant des liens familiaux ou affec-
tifs avec la France auxquels se sont joints posté-
rieurement quelques expatriés français et belges 
ayant élu domicile à Elda et ses alentours. Nous 
nous réunissons tous les lundis et mardis dans 
les locaux de la Fondation Paurides de Elda, de 
20 à 21 heures où nous organisons des groupes 
de conversation, des projections de films, des 
expositions et des conférences, des visites et des 
excursions culturelles ou ludiques, ayant comme fil 
conducteur la langue de Molière. Contact : Mme 
Pepi Jover (présidente) - Téléphone : 618 54 63 
08, - email : acfeelda@hotmail.com 

ADLC: ASSOCIATION SUISSE DE LANGUE 
FRANçAISE (AMICALE DE LA COLLINE)
Association Suisse de langue française ouverte 
à tous les francophones. Notre but: Maintenir 
les liens d’amitié entre expatriés, maintenir la 
communication entre les représentations Suisses 
en Espagne et notre pays d’accueil, proposer des 
activités culturelles, conférences, réunions, spor-
tives et de loisirs et voyages afin de donner la 
possibilité à nos membres de se rencontrer. Tél. 
0034 966 702 749 - Mail. info@amicaledelacol-
line.com - Site internet. www.amicaledelacolline.
com - Facebook: Amicale De La Colline AdlC Suisse

CFMA - Cercle francophone de Mutxamel et 
Alentours, Casal de la 3a Edad, C/ Ramon y Cajal, 
03110 Mutxamel -Présidente Mme. Pepita Pons 
Tel 965 205 376 lundis de 15H30 -19h

ASSOCIATION DES FRANCOPHONES DE 
DENIA propose diverses activités à ses adhérents

–  sorties découvertes de la région
–  cours d’espagnol
–  ballades et randonnées

–  après midi jeux de société, soirées tarots
–  ballades cyclistes
–  et bien d’autres choses encore  (golf, pétanque, 

voyages etc…)
Point rencontre: mensuel .
 N’hésitez à vous joindre à nous
Président Marc Frossard: 665 407 122
associationfrancophonedenia@gmail.com

ASSOCIATION DES FRANCOPHONES DE LA 
MARINA BAIXA - Avenida de la Armada Españo-
la 5, 9B 03502 Benidorm - Président: Mr Christian 
CORRAINI, Mail: christiancorraini@hotmail.com 
-Tel 660 653 953

A.F.R.A.M Association Françaises des residents 
amis de Molière. Apartado 472 -03730 Jávea. 
www.afram.eu.- Presidente Mireille Rébillard - 
Tel 966 46 25 38

UNION FRANCOPHONE TEULADA MORAIRA 
Présidente  Corinne Moulia, tél 966 49 52 19 / 616 
349 990  Mail: comoulia@gmail.com. Site internet 
www.uftm.club 

Nous organisons une réunion tous les premiers 
jeudi du mois, 45 C/ Docteur Callatayud  1er 
étage  à Moraira, séance de cinéma en français 
mensuelle, des ballades, des randonnées pour les 
plus sportifs, excursions 1 ou 2 jours, pétanque 
chaque semaine, un restaurant mensuel, un petit 
bulletin mensuel, etc …

Toutes les nationalités sont  les bienvenues mais 
connaissant le français

LES AMIS DE LA FRANCOPHONIE- FINES-
TRAT -Els Cremats 17- buzón 2217 - 03509 
Finestrat - www.amisdelafrancophonie.galeon.
com - Finestrat - La Cala: lundis de 15h30 -19h. 
Centre Social de Finestrat - La Cala, Av. Marina 
Baixa-Benidorm - mercredis de 12 h. à 13.30h ‘Le 
Chat Noir’ Av de Madrid, 20

LES AMITIES DE LA MARINA ALTA Promouvoir 
et défendre la langue française et aider les franco-
phones. Randonnées, voyages, repas. Permanence 
chaque mercredi - Edificio Santa Marta- Avda 
Rosa de los vientos 15 bloc 3 à Calpe - Contact 
José RENAUD 965.832.192 www.amities-



Vous êtEs non résIdEnt Et proprIEtaIrE En EspagnE? 
Si vous êtes un résident fiscal Européen et si vous avez 
acheté une propriété en Espagne, vous devez payer des 
impôts ici en Espagne, indépendemment du fait que la 
propriété soit pour votre usage personnel ou pour de la 
location. Concrétement,  vous devrez payer « el Impuesto 
de Bienes Inmuebles »(IBI) - l’impôt local, et « el Impuesto 
sobre la Renta de los No Residentes » (IRNR)- l’impôt 
foncier, et dans certains cas, « el Impuesto de Patrimonio 
» (IP)- l’impôt sur la fortune :

impuesto sobre Bienes inmuebles (iBi) 
C’est un impôt local, municipal, (de la Mairie où se trouve 
la propriété), il est aussi connu avec le mot “contribución” 
ou “suma” selon la zone et il est calculé en fonction de la 
valeur cadastrale du la propriété.

impuesto sobre la Renta de los no Residentes (iRnR) 
C’est un impôt qui doit être payé par le propriétaire d’un 
bien situé sur le territoire  Espagnol, et qui reside plus de 
183 jours ailleurs qu’en Espagne.

Selon l’usage donné au bien, le montant de l’impôt dépen-
dra si la propriété a généré des revenus locatifs dans l’an-
née, c’est à dire si elle a été louée ou pas.

• Propiété pour votre usage personnel : 
Si la propriété n’a donc pas été louée, il faudra décla-
rer cet impôt via une déclaration annuelle modèle 210 
l’année suivante. (celle de 2018 se fait au long de l’année 
2019). 

Le revenu à déclarer sera  le 2% si la valeur cadastrale 
n’a pas été révisée au cours des 10 dernières années, 
sinon ce sera le 1,1%. À cette base imposable il faudra 
appliquer le 19% si le titulaire est résident fiscal dans 
un autre pays de l’Union Européenne (ou pays qui ont 
des accord avec l’UE), sinon ce sera le 24%. 

• Propriété en location :
Si vous avez une propriété en Espagne et que vous la 
louez, vous devrez déclarer les revenus obtenus. Contrai-
rement au cas précédent, la déclaration des revenus 
locatifs des propriétés doit se faire trimestriellement. 
Le délai pour effectuer cette déclaration sera les 20 
premiers jours du mois d’avril, Juillet, Octobre et Janvier, 
pour les revenus obtenus le trimestre antérieur. Dans ce 
cas là, le revenu à déclarer sera le montant payé par le 
locataire, sans déduction de frais, sauf pour les résidents 
d’un autre pays de l’Union Européenne qui pourront 
déduire, les frais de réparation et conservation, l’IBI, 
les frais de copropriété, ammortissements, les intérêts 
du prêt nécessaire à l’achat, etc...  Ce revenu sera alors 
imposable à 19% dans le cas de résidents dans un autre 
pays de l’UE, sinon ce sera 24%.

En cas de vente d’une propriété par un non résident :
Si vous décidez de revendre votre bien , au moment de la 
vente , l’acheteur vous déduira le montant correspondant 
au 3% du prix du bien. C’est l’acheteur qui sera responsable 
de reverser ce montant aux impôts via le modèle 211. Il 
devra le faire dans les 30 jours suivant la date d’achat. 
L’acheteur vous remettra la déclaration payée et vous 
aurez alors 4 mois (à compter depuis la date d’achat) 
pour déclarer aux impôts le bénéfice, qui est la différence 
entre la valeur d’achat et celle de vente (moins certains 
frais selon que vous soyez de l’Union Européenne ou pas), 
sur ce montant vous payerez alors 19% (ou 24% si non 
résident fiscal de l’UE).Si le montant retenu est supérieur 
aux impôts à payer, vous pourrez obtenir le rembourse-
ment du trop versé. 

impuesto sobre el Patrimonio (iP) 
Même si le propiétaire d’une  propriété en Espagne est 
non-résident en Espagne, du fait d’être titulaire d’un bien 
sur le territoire Espagnol, il sera soumis à l’Impôt sur la 
Fortune, appelé Impôt sur le patrimoine. 

La déclaration se presente via le modèle 714  (même 
modèle et délai que pour les résidents pour leur impôt 
sur le revenu , c’est à dire avant le 30 juin).On établit la 
somme des biens puis on déduit les charges et les dettes 
pour obtenir la base imposable. Pour cela, il faut déter-
miner la valeur de chaque bien. Par exemple pour un bien 
immobilier on prendra en compte la valeur la plus impor-
tante entre :

• Valeur cadastrale
• Valeur constatée par l’administration fiscale
• valeur d’acquisition

De cette base imposable on peut soustraire le montant 
du seuil d’exonération établit par chaque communauté 
autonome ou à défaut, le seuil national de 700000€ 
(600000€ pour la communauté Valencienne).

Puis on applique le taux d’imposition progressif établit 
là aussi par chaque Communauté Autonome ou à défaut 
celui de l’Etat, pour obtenir le montant de la contribution 
à payer.

A savoir que si un couple est propriétaire d’un bien à 
1.000.000€ sur la Communauté Valencienne,  il n’aura 
pas à payer d’impôt puisque la part de chacun reste infé-
rieure à  600000€.

GESTALI conseiller fiscal  comptable  social

Plaza Dramaturgo José Estruch · 11 · 03004 · Alicante
 (Antigua Plaza Hermanos Pascual)

Tél. (+34) 965 21 33 68 ou 
claire.huertas@gestali.com
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francophonesma.com - AMIGOS BELGAS DE 
TORREVIEJA - Capital Garcia Gea, 13-5° 1 03182 
Torrevieja - présidente Mme Elise BUBBE - Mail: 
presidente@abte.info tel: 965.073.651

LES COPAINS D’ABORD Pétanque Lundis et 
Jeudis - Été 17 h 30 - Hiver 15 h - Adresse du 
rendez-vous: Avenida de la Marquesa - CV 943
El Rancho - Los Montesinos

GROuPeS FACeBOOK
–  ACFE: Association Culturelle Francophone de 

Elda.
–  Les francophones autour de Torrevieja: Commu-

nauté grandissante et très active, ayant pour 
objectif, l’entraide, un partage d’informations 
et d’expériences vécues, le tout dans un esprit 
de convivialité .

–  Les Copains D’abord... Holiday (sur invitation): 
pétanque

–  Les francophones de ciudad quesada (Rojales) 
et alentours

–  Simplement les Amis franco espagnols 
(échanges de bonnes idées, réunions amicales) 

– Associationfrancaise Torrevieja
–  francophones de Torrevieja.es
–  Les belges de Torrevieja
–  Les Francophones de la Marina Urbanizacion 

(et alentours)
–  Les francophones de Santa Pola
–  Les francophones autour d’Alicante et de Murcia 

(groupe d’entraide)
–  Les Belges de la Costa Blanca
–  Deniaactu
–  Francophones à Denia
–  Les francophones de Calpe, Altea, Javea, Moraira
–  Expat Français et Francophone Espagne Alicante 

Benidorm Altea Calpe Dénia

 Et bien d’autres auquels vous aurez accès durant 
votre recherche.

ASSOCiATiONS CARiTATiVeS
LA FRATERNITE, Aide aux Français en difficulté 
(Résidents ou de Passage). Rambla de Méndez 
Nùnez, 44 - 5A - 03002 Alicante. · Présidente 
Maguy Corraini: 677 24 60 19. Mail: fraterniteali-
cante@gmail.com. Cette association, en partie 

subventionnée par le consulat général de Madrid, 
prend en charge les missions d’ordre social et 
sanitaire qui concernent nos ressortissants fran-
çais, en collaboration avec le service sanitaire et 
social du consulat général de France à Madrid. 
Fraternité est chargée entre autre de l’élaboration 
et de la distribution des colis de Noël, du suivi des 
cas sociaux lourds, des accidents ou problèmes 
graves survenus lors de vos vacances, visites aux 
prisonniers, orientation et soutien moral… etc. 
Nous rappelons que cette association est formée 
uniquement de bénévoles, et nous avons toujours 
besoin de personnes de bonne volonté pour nous 
aider à avancer dans cette action qui est la nôtre.

ASISTENCIA A BELGAS EN BENIDORM, 
Assistance à Belges en difficulté (Résidents ou 
de Passage) Calle Castellón N5 - 1°- n 5 - BENI-
DORM - (Apartado de correos 2009, 03503 Beni-
dorm) Président M.Christian GOETSTOUWERS, 
tél: 965 859 400 / 646 950 695 - Permanence 
lundi, mardi, vendredi de 9h a 12h30 - Mail: 
abboooo@telelines

LIONS CLUB ALICANTE tient réunion chaque 
deuxième et quatrième vendredi soir du mois en 
son siège social c/ Pintor Aparicio, 40- 03003 
Alicante. Membres d’autres clubs de ce 1er 
mouvement solidaire international de passage 
à Alicante, comme résidents dans la province 
séduits par sa devise “Nous servons” sont suscep-
tibles d’y assister. Pour cela; site Internet Club de 
los Leones Alicante 22 000, ou téléphone 618 75 
88 88 (Pierre Gutler).

FRATERNITE DE DENIA Cette association de 
bénévoles propose de vous venir en aide gratui-
tement en cas d’accident de la vie, de maladie, 
de décès, dans une durée limitée.

Assistance, visite à l’hôpital, assistance à domicile.

Devenez membre, comme bénévole ou comme 
sympathisant, pour un Euro symbolique. Parti-
cipez à la solidarité en vous proposant au moins 
comme lanceur d’alerte.

www.simplesite.fraternitedenia.com
fraternitedenia@gmail.com 634 323 989
BERNARD WEKER



Une histoire, un savoir faire...
Frantz Glissant, créateur d’EQUATIO 
Immobilier, amoureux de l’Espagne 
depuis 19 ans, que ce soit en famille, 
ou avec des amis, a parcouru ce beau 
pays du Nord au Sud, et de l’Est à 
l’Ouest, afin de découvrir ses parti-
cularités géographiques et ethniques. 
C’est pourquoi il s’est arrêté sur le 
choix de : La Costa Blanca.

L’ambiance festive de cette région, 
la douceur de vivre qui y règne, une 
stabilité géopolitique présente, une 
mer Méditerranée chaude, une renta-
bilité locative élevée, un accès facile 
en voiture ou par avion (3 aéroports 
: Alicante, Valencia, Murcia).

Tous ces éléments ont été détermi-
nants dans le choix de Frantz Glissant 
pour faire partager les possibilités 
d’investissement immobilier à son 
entourage et ses clients.

Arrêter la Défiscalisation en 
France pour s’offrir une Rési-
dence Secondaire au Soleil et 
bénéficier en plus, de Revenus 
Locatifs Saisonniers pour sa 

Retraite.

Vivre ou séjourner en Espagne est 
d’autant plus agréable que la qualité 
de vie y est exceptionnelle, que le prix 
de l’immobilier est très compétitif, et 
grâce à son ensoleillement de 300 
jours/an, l’Espagne bénéficie d’un 
attrait touristique important, tout en 
restant dans l’Europe, et à seulement 
2 heures d’avion.

Qu’il est agréable de déguster 
au Soleil quelques tapas sur sa 
terrasse face à la mer avant de 

plonger  ans sa piscine…

C’est cet enthousiasme et ses 
connaissances espagnoles que Frantz 
Glissant souhaite vous faire parta-
ger à travers ce Magazine, le fruit de 

ses recherches sur quelques Villas & 
Appartements à acquérir. 

Que vous soyez futur retraité, que 
vous souhaitiez créer un cocon fami-
lial ou simplement vous reposer entre 
amis.

equatio peut vous aider à réaliser 
votre Rêve…

Je vous propose un accompa-
gnement personnalisé pour 
votre projet d’investissement en 
Espagne : 
Avant votre déplacement : un 
rendez-vous avec nos Partenaires 
en France à votre Domicile ou Télé-
phonique s’impose, afin de se présen-
ter et de connaître votre objectif 
(familial, fiscal, patrimonial, revenus 
complémentaires…), pour essayer de 
répondre au mieux à vos attentes, et 
de ne pas vous faire perdre de temps. 
* Cette étape est déterminante quant 
à la réussite de votre projet, afin de 
bien préparer votre venue sur La 
Costa Blanca.

Notre travail va consister à effec-
tuer une première sélection et à vous 
présenter des Appartements & Villas 
en adéquation avec vos attentes et 
votre budget.

Notre site internet www.equa-
tio.immo vous permettra d’avoir 
une vision globale de ce que nous 
pouvons vous présenter, et nous 
répondrons à vos questions.

Nous pourrons préparer ensemble 
votre prochain voyage en Espagne. 

Durant votre déplacement : Notre 
Agence equatio espagne basée à 
Altea (côté Benidorm) vous accueille, 
et nous pouvons également venir 
vous chercher à l’Aéroport d’Alicante 
et vous déposer à votre Hôtel, pour 
commencer les visites le endemain. 

* Nous pouvons vous proposer des 
biens sur Denia, Javea, Moraira, Beni-
tachell, Calpe, Altea, Benidorm, Villa-
joyosa… jusqu’à Torrevieja.

Nous vous présentons les Apparte-
ments & Villas qui correspondent à 
la sélection que nous aurons faite au 
préalable avec vous, et, en prenant 
bien soin de respecter vos critères 
et budget. 

Vous pourrez apprécier les empla-
cements, la construction, la qualité 
des finitions, le prix et les possibilités 
de personnalisation de votre futur 
Sweet Home.

Nous en profiterons également pour 
vous faire découvrir la région, l’am-
biance festive et la douceur de vivre 
Espagnole…

Si vous désirez vous positionner sur 
un bien immobilier, nous vous recom-
manderons un Notaire et un Avocat 
– qui parle Français – afin de vous 
accompagner durant la procédure 
d’acquisition, pour une plus grande 
sérénité.

Après votre déplacement : Vous 
devenez propriétaire et profitez plei-
nement de votre nouvelle Demeure…

EQUATIO peut vous proposer la mise 
en Location Saisonnière pour géné-
rer des revenus complémentaires et 
rentabiliser plus rapidement votre 
investissement.

Nous mettons à disposition notre 
Service de Location et de Concier-
gerie Privée afin de faciliter votre 
séjour et celui de vos invités.

Toute l’équipe du cabinet EQUATIO 
Immobilier est heureuse d’être à votre 
écoute et de pouvoir vous accompa-
gner dans ce beau projet patrimonial 
sous le Soleil d’Espagne…

Frantz GLISSANT
00 33 608 10 74 34
contact@equatio.immo

France  Tours / Paris
Espagne  Altea
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NOS RePRÉSeNTANTS CONSuLAiReS eT Le CONSuLAT:

Nos consuls honoraires sont des personnes 
volontaires, non rémunérées, qui se mettent 
à la disposition de leurs compatriotes pour 
assurer le bon fonctionnement de leur 
Communauté sur le plan administratif, 
culturel, social, etc...

 Agence consulaire de France: Consul 
Honoraire: Sènakpon Gbassi . Rambla de 
Méndez Núñez, 44 – 5 E, 03002 Alicante. Tél: 
865 680 042 (Il est conseillé de téléphoner 
plutôt l’après-midi de 15h à 17h pour obte-
nir toute information que vous souhaiteriez, 
l’agence consulaire étant fermée au public dans 
cette tranche horaire, les personnes pourront 
disposer de plus de temps pour répondre à vos 
questions). E-mail: consulfrance.alicante@gmail.
com / www.ambafrance-es.org Heure d’ouver-
ture: 9h à 13h00. L’agence Consulaire est ratta-
chée au consulat général de Madrid. Consulat 
Général de France à Madrid: C/ Marqués de 
la Ensenada, 10 – 28004 Madrid · Tel. 00 34 
917 007 800 – Fax 00 34 917 007 801. Consul 
Général: Cédric Prieto

 Agence consulaire du Luxembourg: Calle 
Juan Bautista Lafora n°3, entresuelo / 03002 
Alicante. Tél: 965 20 53 33 – 96520 87 51 / 
Fax: 965 21 75 63. Heures d’ouverture: De 10h à 
14h.E-mail: legal@ayela-abogados.com. Consule 
Honoraire: Mme Carmen Ayela.

 Consulat de Belgique: Explanada de 
España, 1 – 5°, 03002 Alicante – ouvert de 8h30 
à 14h – Tel: +34/965 929 147 Fax: +34/965 141 
757 – alicante@diplobel.fed.be – www.diploma-
tie.be/alicante – n° d’urgence (accidents – décès): 
00.34. 649.844.676. Le Consulat de Belgique est 
compétent pour les provinces d’Alicante, Valen-
cia, Castellon, Murcia, Granada y Malaga. Les 
Consulats honoraires de Valencia et de Malaga 
dépendent du Consulat de carrière d’Alicante.

 Agence consulaire Suisse: Consul honoraire: 
Monsieur Michel Grin Valencia. E-mail: valencia@
honorep.ch – Apt de correo 12151 – 46020 Valen-
cia. Dépend de Barcelone pour tout. Leur seule 
tâche est de vérifier l’identité de la personne qui 
demande un passeport ou une carte d’identité. 
Tel. Barcelone: 934 09 06 50.

LeS MuSeeS d’ALiCANTe

http://www.alicanteturismo.com/musees-et-centres-culturels-alicante/?lang=fr

• Musée d’ Art Contemporaine MACA
• Musée Volvo Ocean Race
• Musée Archéologique provincial MARQ
• Musée des Beaux Arts Gravina MUBAG
• Musée de Fogueres
• Musée de l’eau d’ Alicante

• Site archéologique Lucentum
• Musée des Crèches
• Musée de la Ville d’ Alicante MUSA
• Musée de l’ Université d’ Alicante MUA
• La Lonja
• Las Cigarreras Culture Contemporaine

ACTiViTÉS POuR FAMiLLeS À BeNidORM

www.vacancesespagne.fr

Cette ville méditerranéenne a connu un essor dans 
les années 1960 en devenant une destination tou-
ristique de premier choix. Aujourd’hui, Benidorm 
continue d’être un endroit fantastique pour des 
vacances en famille pour tous les budgets. En effet, il 
y a énormément de choses à faire avec des enfants.

Que faire lors de vacances en famille à Benidorm ?.

1. TeRRA MiTiCA
Si vous aimez avoir la tête à l’envers, défier https://
www.vacancesespagne.fr/Benidorm/articles/10-
activites-a-faire-en-famille-a-benidormla la 
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FRATERNITÉ FRANÇAISE D'ALICANTE

A été créée le 5 mai 2003. Elle a pour objectifs de :
· Créer et maintenir des liens de solidarité entre ses 
membres et les citoyens français ;
· Assister de manière ponctuelle les Français, résidents 
ou de passage dans la province d’Alicante, rencontrant 
des difficultés et nécessitant une aide économique, 
sanitaire ou morale.
Reconnue par le Consulat Général de France à Madrid 
comme association de solidarité, elle agit en étroite 
collaboration avec l’Antenne Consulaire d’Alicante et le 
Service Social du Consulat Général de France à Madrid.
Pour toute information complémentaire ou si vous 
souhaitez nous rejoindre ou nous soutenir vous pouvez 
contacter :

Mme Annick Courtin Trésorière
Tel : 601 059 112
Elisabeth Navarro Secrétaire
Tel : 722 635 165 
Mail : fraternitealicante@gmail.com

Pour vos dons Banco Sabadell : 
ES31- 0081 - 7330- 08-0002111913 

VOTRE CONNEXION AVEC LE MONDE
30 ANNÉES D´EXPERIENCE EN ANTENNES POUR FRANCOPHONES

Avda. Germanías, 13 · Telf.: 965 63 12 49 · Fax: 965 63 35 72
EL CAMPELLO (Alicante) · www.bluesatalicante.com
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gravité ou atteindre de grandes hauteurs, alors 
dirigez-vous vers Terra Mitica. Ce parc d’attrac-
tions possède quelques-uns des meilleurs manèges 
d’Europe, tel qu’Inferno pour aller dans tous les 
sens à 60 km/h., le Synkope qui vous fera virevol-
ter à 35 mètres d’altitude à 120º et à une vitesse 
de 90 km/h., le Vol du Phoenix pour vivre une 
incroyable chute libre ou le Titanide, un train 
inversé qui vous fera perdre la tête.

Si voler dans tous les sens et les montées d’adré-
naline ne sont pas votre tasse de thé, il y a aussi 
des manèges plus tranquilles.

Le parc est divisé en différentes régions - Iberia 
Park, Egypte, Rome et Grèce - pour vous faire 
voyager à l’époque des gladiateurs, des dieux 
grecs et des Titans. D’incroyables spectacles sont 
mis en scène comme s’il s’agissait d’un théâtre de 
rue, avec des combats simulés, des danses et du 
flamenco avec des chevaux andalous.

Vous pouvez en savoir plus sur Terra Mitica ou 
acheter votre entrée en ligne sur le site Web. Les 
entrées sur internet sont généralement moins 
chères et il est aussi possible d’acheter une carte 
d’abonnement pour toute la saison si vous êtes 
à Benidorm sur du long terme. Le parc est fermé 
en basse saison.

2. TeRRA NATuRA
Tigres, éléphants, singes, serpents, lézards, oiseaux 
de proie, buffles et rhinocéros sont quelques-
uns des animaux exotiques du parc animalier 
Terra Natura.

Le parc a été conçu pour imiter les habitats natu-
rels des animaux et pour vous permettre de les 
observer depuis des barrières naturelles invisibles 
à l’oeil humain.

Des spectacles spéciaux sont proposés, tels que 
l’alimentation des éléphants, des vols d’oiseaux 
de proie, des conférences sur différents animaux 
et des promenades à dos d’âne (le week-end).

Il y a plus de 1500 animaux, dont certains grave-
ment menacés d’extinction, ainsi que 2500 arbres, 
arbustes et plantes. Ce parc animalier est une 
attraction pour tous les âges où vous pourrez en 

apprendre davantage sur les animaux du monde 
entier.

Vous pouvez acheter des billets pour Terra Natu-
ra au guichet ou en ligne. Le parc animalier est 
ouvert toute l’année.

A côté se trouve le parc aquatique Aqua Natura, 
de sorte que vous pouvez faire “d’une pierre deux 
coups”. Il est d’ailleurs possible d’acheter des 
entrées pour les deux attractions et ainsi écono-
miser de l’argent.

Aqua Natura a une piscine à vagues, des tobog-
gans, une piscine pour les enfants et un solarium. 
Il est ouvert de mi-mai à fin d’octobre.

3. PLAYA LeVANTe eT SON CÂBLe-SKi
Les plages de Benidorm sont parmi les princi-
pales attractions et il est facile de comprendre 
pourquoi. De longues étendues de sable fin et 
doré, baignées par les eaux bleues cristallines de 
la Méditerranée, sont le terrain de jeux en plein 
air parfait pour tous les âges.

Playa Levante est très populaire auprès des vacan-
ciers qui peuvent profiter face à l’île de Benidorm 
ou tourner le dos à la mer pour avoir une vue 
panoramique sur les impressionnants gratte-ciel 
de Benidorm et les montagnes en arrière plan.

La promenade qui longe la plage de Benidorm est 
bordée de bars et de restaurants où vous pouvez 
prendre une boisson rafraîchissante, des glaces ou 
profiter d’un repas avec vue sur la mer. La plupart 
des établissements proposent des menus écono-
miques et des offres spéciales sur les boissons, 
ainsi que des spectacles en direct toute la journée.

Playa Levante est décorée du Pavillon bleu 
symbole de qualité et de bons services, tels que 
des surveillants de baignade en été. Vous pouvez 
également essayer le ski nautique, le wakeboard 
et d’autres sports nautiques au câble-ski, à 100 
mètres de la plage de Levante, d’avril à octobre.

4. VieiLLe ViLLe de BeNidORM
Vous pouvez encore sentir un soupçon de l’Es-
pagne traditionnelle dans la vieille ville animée de 
Benidorm, avec des rues étroites et de charmantes 



Ils ont besoIn de vous !
S’expatrier signifie changer de langue, d’habitudes, de 
maison, de travail, mais aussi s’ouvrir à d’autres gens, 
d’autres cultures, embrasser de nouvelles causes, 
et participer plus ou moins activement à la vie de la 
communauté dont on fait désormais partie.

Pour connaître d’autres expatriés, ou des « locaux », 
certains choisissent de faire des excursions, de 
s’inscrire à un club, voire de devenir bénévoles dans 
une association. Dans ce dernier cas, le choix est 
quelque peu limité selon la localité, car contrairement 
à la France, le tissu associatif et bénévole espagnol 
souffre de carences, et manque parfois cruellement 
de volontaires disposés à donner de leur temps ou 
de leur savoir-faire, souvent par manque de liberté 
ou de moyens.

C’est particulièrement vrai pour ce qui a trait à la 
cause animale. Et au sein de l’immense population 
que représentent les animaux maltraités, abandon-
nés, ou sans-famille en Espagne, les chats sont les 
plus mal lotis, généralement par ignorance ou par 
superstition plus que par cruauté.

Bien sûr, la prise de conscience est en marche, mais 
le pas est lent et la route sinueuse. Pourtant, çà et là, 
des groupes de volontaires passionnés et engagés se 
forment, comme celui du « Cat’s club Benidorm », 
qui malgré un dramatique manque de moyens s’éver-
tue à sauver, soigner, nourrir et trouver des maisons 
d’accueil – ou des familles d’adoption – pour la 
centaine de chats récupérés suite à un abandon, à 
la mort de leur maître, ou à de la maltraitance pure 
et simple.

C’est le cas tout récent de Zen, que vous voyez ici. 
Abandonné par son maître en pleine nuit, il se laisse 
mourir de faim jour après jour, trop terrifié pour sortir 
de la petite boîte en carton dans laquelle il a été jeté 
comme un tas d’ordures. Ou de Thor, abandonné 
parce qu’il était malade. Ou encore, la pauvre Nina 
âgée de quatre semaines à peine, qui a passé deux 
jours et une nuit dans le froid à pleurer sous la pluie 
au pied d’un restaurant dans l’indifférence générale… 
parce qu’elle était noire.

On pourrait multiplier les exemples. Tous les petits 
protégés du « Cat’s club Benidorm » ont une histoire 
tragique, mais ils ont un autre point commun : ils 
ont besoin d’aide, car rien ne dit que les bénévoles 

auront de quoi les nourrir et les soigner dans un 
mois, une semaine, ou même demain. Boîtes de 
pâtée pour chaton, croquettes, couvertures, litière, 
paniers, serviettes, torchons, médicaments, jouets, ils 
manquent de tout, mais principalement de bénévoles 
et de maisons d’accueil où placer les petits pension-
naires (surtout les chatons) en attente d’adoption.

Ne jetez rien, ni serviettes un peu effilochées, ni vieux 
draps, ni arbres à chats ou paniers un peu usés car 
ce qui est un encombrant tout juste bon à jeter pour 
vous peut devenir un trésor pour les laissés-pour-
compte du refuge, qui n’ont souvent même pas une 
petite couverture à eux.

Si vous souhaitez venir en aide aux chats sans-famille 
de Benidorm de quelque manière que ce soit, par 
des dons de matériel ou de nourriture, pour deve-
nir maison d’accueil, ou pour donner simplement 
quelques heures de votre temps, contactez sans plus 
attendre Manoli Orquin au 697335947 (espagnol), 
ou moi-même, Cristina Rodríguez au 698 388 556 
(espagnol ou français).

Page Facebook du « Cat’s club Benidorm » :
https://www.facebook.com/1897283927178167/

Nos petites boules de poils ont besoin de vous !

Cristina Rodríguez
Journaliste et écrivain expat’

 Zen, terrifié à l’idée de sortir de la petite boîte en carton 
dans laquelle son maître l’a abandonné.
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petites places entourées de boutiques, de bars, 
de restaurants et d’hôtels.

La vieille ville est un endroit idéal pour se prome-
ner, faire du shopping ou déguster un repas en 
terrasse tout en regardant les gens passer.

Sur le marché, vous pouvez acheter du poisson 
frais, des saucisses faites maison, du fromage, des 
fruits et légumes à de meilleurs prix que dans les 
supermarchés.

Dans et autour de la rue Calle Santo Domingo se 
trouvent les bars à tapas traditionnels, où vous 
pourrez savourer ces typiques collations espa-
gnoles, telles que des crevettes, des boulettes de 
viande en sauce, des saucisses épicées, du jambon 
serrano ou du fromage à petit prix.

5.  BALCÓN deL MediTeRRÁNeO de 
BeNidORM

Lors de votre visite de la vieille ville, un arrêt 
obligatoire est le château qui offre, depuis ses 
hauteurs, des vues imprenables sur les deux prin-
cipales plages de Benidorm, Playa Poniente et 
Playa Levante. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien 
que ce lieu emblématique est appelé Balcón del 
Mediterráneo, dont la traduction est, vous l’aurez 
imaginé, Balcon de la Méditerranée.

Pour y accéder, vous pouvez prendre les esca-
liers qui partent depuis la plage de Poniente. Par 
contre, la montée est assez raide. C’est pourquoi, 
si vous y allez en famille, prenez plutôt la montée 
depuis la plage de Levante qui est plus douce. 
Dans tous les cas, vous pourrez reprendre des 
forces en haut dans l’un des bars du Balcón del 
Mediterráneo.

6. MANGeR deHORS À BeNidORM
Avec plus de 500 restaurants à Benidorm, même 
les personnes les plus exigeantes devraient trouver 
ce qu’elles aiment. Les meilleurs endroits où aller 
sont dans les environs de la plage de Levante.

Si vous voulez que vos enfants goûtent à quelque 
chose de nouveau, dirigez-vous vers la vieille ville 
où se trouvent les bars à tapas. Il y en a pour tous 
les goûts et, en plus, votre budget appréciera aussi. 
En Espagne, la coutume consiste à commander 

plusieurs tapas et à les partager. Une bonne idée 
pour découvrir plusieurs spécialités espagnoles 
en un même repas.

A côté de la plage, vous trouverez aussi des bars 
et des restaurants qui proposent de la nourriture 
à n’importe quelle heure du jour et de la nuit.

7.  eXCuRSiON eN BATeAu À L’îLe de 
BeNidORM

Pour obtenir une perspective différente sur Beni-
dorm et son architecture dans le style de Manhat-
tan, vous pouvez profiter d’une balade en bateau 
avec toute la famille à Peacock Island, une petite 
île située en face de Benidorm. Le trajet dure envi-
ron 30 minutes et, si vous vous asseyez à l’arrière 
du bateau, vous pourrez apprécier les jolies vues 
sur les plages et les gratte-ciel de Benidorm.

Il n’y a pas grand-chose à faire sur l’île, mais la 
balade en bateau est très agréable. Votre billet 
inclut un tour sur les bateaux Aquario ou Aquas-
cope qui sont spécialement conçus avec un fond 
en verre pour permettre d’observer les poissons 
et autres animaux marins.

L’excursion en bateau à l’île de Benidorm fonc-
tionne toute l’année. L’embarcation se fait au 
niveau du port, si le temps le permet.

8. BuS TOuRiSTique de BeNidORM
Lorsque les plus petits sont fatigués, une façon 
relaxante de faire du tourisme est de monter à 
bord du bus touristique de Benidorm.

Asseyez-vous à l’étage pour profiter des meil-
leures vues et laissez-vous guider le long des prin-
cipales attractions touristiques, telles que les 
plages de Poniente et de Levante, la vieille ville, 
le Balcon del Mediterráneo, les arènes et le Gran 
Hôtel Bali qui est le plus haut hôtel d’Europe 
avec 52 étages.

La visite en bus dure une heure environ et inclut des 
écouteurs pour avoir les explications en français.

9.  AquALANdiA - PARC AquATique
Aqualandia est le parc le plus ancien de Benidorm. 
Il est ouvert depuis 1985 et n’a pas arrêté de se 
développer depuis son inauguration.
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QUAND PARTIR à ALICANTE

De Avril à la mi juin l’eau est 
fraîche mais les jours sont longs et 
la température agréable.

De septembre à fin octobre :
Période idéale si vous craignez les 

fortes chaleurs, car en juillet-août la 
température peut devenir caniculaire.
Les journées sont toujours agréables 
(rarement en dessous des 20 degrés), 
les nuits moins chaudes, et vous 
éviterez la foule de l’été.

Météo par MoIs à aLIcantE J F M a M J J a s o n d
température moyenne 11,5 12 13 15 17.5 21.5 24.5 25.5 23 19 16 12.5

température min 7 7 8 10 13 17 20 21 18 15 11 8 
température max 16 17 18 20 22 26 29 30 28 23 21 17
température eau de mer 14 14 14 15 17 20 24 25 24 21 18 15

LE CLIMAT à ALICANTE EST MÉDITERRANÉEN CHAUD.
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Aujourd’hui, le parc peut compter fièrement 17 
toboggans, 10 jeux pour les petits et 12 piscines, 
afin de répondre à toutes les attentes de votre 
famille.  Idéalement, il vous faut une journée 
entière pour tout voir et tout faire mais vous pouvez 
passer une journée relaxante à côté de la piscine à 
vagues ou de la lagune ou une des piscines «spa».

Vous pouvez aussi être certains que vos enfants 
sont en sécurité et s’amusent. Le parc est attrac-
tif à la fois pour ses toboggans mais aussi pour 
ses nombreux jeux pour les tous petits. Le tout 
constamment surveillé par un grand nombre de 
secouristes.

PORTAiL euROPÉeN de LA JeuNeSSe 

La Commission européenne a lancé un PORTAIL DESTINÉ AUX JEUNES  
Il présente toutes les informations européennes concernant l’emploi 

et les stages dans les pays de l’Union européenne.

Pôle emploi international (Pei)
48 boulevard de la Bastille - 75012 Paris
Téléphone  01 53 02 25 50
Télécopie: 01 53 02 25 95
Courriel: pei-paris.75830@pole-emploi.fr

Service public du placement international, le Pôle 
emploi international propose une large gamme de 
services aux candidats à la mobilité européenne et 
internationale et aux entreprises qui les recrutent. 
Le réseau pôle emploi international est constitué 
de 25 points d’implantation en régions et dans 
les départements d’outre-mer.

Expa-conseil est un service du Pôle Emploi Inter-
national et propose des conseils juridiques sur le 
départ à l’étranger dans un cadre professionnel. 
Ce service s’adresse aux demandeurs d’emploi et 
aux employeurs. Il informe et conseille notam-
ment sur le contrat de travail. Services gratuits, 
personnalisés et confidentiels.

48, boulevard de la Bastille 75012
Paris Tél.: 01 53 02 25 50
Fax: 01 53 02 25 65 /66 (expa conseil)
Courriel:  pei-expaconseil.75830@pole-emploi.fr

euReS: le service européen de l’emploi
Dans 31 pays d’Europe, 850 conseillers EURES 
(dont 85 au sein du réseau Pôle emploi inter-
national) offrent des informations, des conseils 
et des services de recrutement/placement aux 
travailleurs et aux employeurs, ainsi qu’à tout 
citoyen désireux de tirer profit du principe de la 
libre circulation des personnes.

En France, la majorité des conseillers du 
réseau EURES (European Employment Services), 
créé par la commission européenne pour faciliter 
la mobilité des travailleurs en Europe, font partie 
du réseau du Pôle emploi international.

Eures a également créé un guide contenant des 
conseils sur la recherche d’emploi et le dépôt de 
candidature dans chacun des États membres de 
l’Union européenne ainsi qu’en Islande, au Liech-
tenstein, en Norvège et en Suisse.

Centre d’information et de 
documentation jeunesse (CidJ)
101 quai Branly - 75740 PARIS cedex 15
Téléphone: 01 44 49 12 00
Fil info jeunes: 08 25 09 06 30
Télécopie: 01 40 65 02 61
Courriel: cidj@cidj.com

•  Portail européen de la jeunesse (Site d’infor-
mation pour les jeunes sur la mobilité en Europe)

•  EURODESK (Site d’information pour les jeunes 
et les professionnels sur la mobilité en Europe)

•  Découvrir le monde (site portail de la mobilité 
internationale pour les jeunes)
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MADAME, MONSIEUR, CHER(E)S COMPATRIOTES,
Ce guide a été crée en 2009 afin de vous informer et 
de vous guider lors de votre installation pour travailler, 
séjourner, investir ou tout simplement vivre dans notre 
belle région d’Alicante.

L’Echo d’Alicante est un guide simple pour les nouveaux 
arrivants et pour aussi tous ceux qui sont là depuis long-
temps. En effet, nous essayons de nous informer au 
mieux de ce qui va vous permettre d’améliorer votre vie 
administrative et courante.

La vie dans cette région est fantastique par rapport 
au temps avec des hivers très doux et un ensoleillement 
de 300 jours par an, peu de pluie evidemment, cést le 
paradis des retraités: tout en étant en Europe ils peuvent 
profiter de la Sécurité Sociale Espagnole quand ils sont 
résidents fiscaux, pas de frontières pour se déplacer dans 
notre espace Européen, pas de passeport, des infrastruc-
tures européennes dans les transports pas très onéreux. 
Et surtout, la vie un peu moins chère qu’en France ou en 
Belgique et donnée pour nos amis Suisses.

Pour les personnes qui veulent venir travailler ici dans 
cette région ...ATTENTION c’est un peu plus compliqué 
car le chômage y est très élevé en moyenne à 20 % et 
parfois plus selon les villes ou villages. Mais si vous 
avez fait une étude de marché et l’intention de travail-
ler à votre compte alors pourquoi pas, certains de nos 
compatriotes vivent très bien ici. Maintenant, on en 
travaille pas 35 heures et on n’a pas de RTT, c’est plutôt 
50 heures et les salaires beaucoup plus bas qu’en France.

Ce guide est pour certains d’entre vous connu et nous 
mettons tout notre coeur a y apporter le plus d’infor-
mation possible. Nous avons aussi développé une page 
web: www.echodalicante.com et nous sommes très 
suivis sur Facebook: l’Echo d’Alicante.

Actuellement nous éditons 30.000 exemplaires qui 
sont distribués dans toute la région entre Denia et Dolores 
tout en passant par l’intérieur Alcoy, Ibi, Pego, Crevillente, 
Orihuela ….et nous envoyons aussi par courrier en Belgique, 
en Fance, en Suisse, sans oublier tous les PDF envoyés 
par courriels tout au long de l’année. Tous les jours nous 
avons des demandes de guides, ce qui nous remplit d’une 
certaine joie de voir la reconnaissance du travail effectué.

Tous les professionnels annonceurs qui nous accom-
pagnent depuis le début pour certains et que nous 
remercions encore de leur fidélité, sont Francophones 
ou emploient des personnes qui pourront vous recevoir 
en langue Française. C’est la condition sine qua non 
pour pouvoir mettre une publicité dans le guide l’Echo 
d’Alicante.

Pour tout complément d’informations n’hésitez pas 
à nous contacter.:
Françoise PLASSART. Tél.: 669 103 132 - 966 181 184
Mélodie CORRAINI. Tél.: 689 213 936
e-mail: echodalicante@gmail.com
Facebook: l’echo d’Alicante

Un grand merci à tous. Maguy Corraini






