
 

 

 

 

 

 

Prénom(s) :Artur Manuel 

Nom(s) :Moreira Lopes 

Date de naissance :19.01.1946 

Fédération membre :Portugal 

Nationalité(s) :Portugais 

Profession :Médicin 

 

 

 

Je soussigné(e),  
 
 

 

 

Déclare par la présente que : 
 

 

1. J’occupe actuellement le(s) poste(s) suivant(s) dans le cyclisme

• Membre Comité Directeur UCI

• Président de la Comission BMX de l’UCI

• Président de la Comission Anti Dopage de l’UCI

• Membre de la Comission Médical de l’UCI

• Membre du Conseil Fondation

 

• Président du Congrès de la Féderation Portugaise de Cyclisme

• Président Honoraire de la Féderation Portugaise de Cyclisme

 

2. J’occupe actuellement la/les fonction(s) rémunérée(s) suivante(s)

• Retraité d’Hopital

chirurgie  

 

3. J’ai la/les participation(s) significative(s) / contrôle des intérêts suivant(s)

• Non      

 

4. Les faits et circonstances suivants peuvent donner lieu à d’éventuels conflits d’intérêts 

concernant : 

• Non 

 

5. Les faits et circonstances suivants peuvent donner lieu à d’éventuels conflits d’intérêts 

concernant des membres de ma famille

REGISTRE DES INTÉRÊTS 

Artur Manuel Moreira Lopes 

J’occupe actuellement le(s) poste(s) suivant(s) dans le cyclisme : 

Membre Comité Directeur UCI 

Président de la Comission BMX de l’UCI 

Président de la Comission Anti Dopage de l’UCI 

Membre de la Comission Médical de l’UCI 

Membre du Conseil Fondation du CMC 

Président du Congrès de la Féderation Portugaise de Cyclisme 

Président Honoraire de la Féderation Portugaise de Cyclisme 

J’occupe actuellement la/les fonction(s) rémunérée(s) suivante(s) : 

Retraité d’Hopital Universitaire de Lisbonne comme chirurgien et professeur de 

J’ai la/les participation(s) significative(s) / contrôle des intérêts suivant(s)

Les faits et circonstances suivants peuvent donner lieu à d’éventuels conflits d’intérêts 

Les faits et circonstances suivants peuvent donner lieu à d’éventuels conflits d’intérêts 

concernant des membres de ma famille : 
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Universitaire de Lisbonne comme chirurgien et professeur de 

J’ai la/les participation(s) significative(s) / contrôle des intérêts suivant(s) : 

Les faits et circonstances suivants peuvent donner lieu à d’éventuels conflits d’intérêts me 

Les faits et circonstances suivants peuvent donner lieu à d’éventuels conflits d’intérêts 



• Non

6. J’ai pleinement conscience d’être sujet(te) aux dispositions du Code d’éthique et des Statuts et

autres règlements de l’UCI qui concernent l’intégrité et je respecte pleinement ces dispositions

7. Remarques et observations pouvant revêtir un éventuel intérêt dans le présent contexte

Aucun remarque ou observation à faire

Je confirme que les informations fournies ci

donne en toute conscience mon accord pour que cette déclaration soit mise à la disposition des

membres des organes compétents.

2015

J’ai pleinement conscience d’être sujet(te) aux dispositions du Code d’éthique et des Statuts et

es règlements de l’UCI qui concernent l’intégrité et je respecte pleinement ces dispositions

Remarques et observations pouvant revêtir un éventuel intérêt dans le présent contexte

Aucun remarque ou observation à faire 

informations fournies ci-dessus sont, à ma connaissance, complètes et précises et

donne en toute conscience mon accord pour que cette déclaration soit mise à la disposition des

membres des organes compétents. 

Lisbonne, 3 NovembLieu, date: Lisbonne 15-01-2019 Signature: 

2/2 

J’ai pleinement conscience d’être sujet(te) aux dispositions du Code d’éthique et des Statuts et

es règlements de l’UCI qui concernent l’intégrité et je respecte pleinement ces dispositions.

Remarques et observations pouvant revêtir un éventuel intérêt dans le présent contexte : 

dessus sont, à ma connaissance, complètes et précises et 

donne en toute conscience mon accord pour que cette déclaration soit mise à la disposition des 


