
 

UNION  NATIONALE  DES  JUMELAGES  POSTE  ET  TELECOMS 
114 rue Marcadet 75018 PARIS 

Tél : 01 53 62 20 30    fax : 01 53 62 11 66    e-mail : unjpt@orange.fr 
site :unionjumelages.com 

RReennccoonnttrree  ddééccoouuvveerrttee  àà  VVIIEENNNNEE  
 

du 23 au 30 septembre 2017  
 
  

Le principe de cette rencontre est de se retrouver entre jumeleurs, 
de partager les repas, les visites, l’animation et d’échanger. 

     
 
 
Début du séjour  le 23 à partir de 15h. 
Fin du séjour le 30 après le petit-déjeuner. 

 
Hébergement : HOTEL 3*NL en chambre double ou TWIN 
Chambre individuelle sur demande si possible et avec supplément. 
 
 

Tarif (Base minimum 20 personnes) :  
 
 
 
 
 
 
 
 
LE PRIX COMPREND  

7 nuitées à Vienne à l’hôtel Allegro 3 étoiles, Centre Vienne, en chambre double ou twin (chambre 
individuelle en fonction des disponibilités). 

 

dont un repas en Guinguette et une Soirée Dîner et Concert Mozart & 
Strauss au Palais Kursalon  (Le dîner - menu 3 plats - est servi au restaurant Johann.) 

 
 

 
LE PRIX NE COMPREND PAS  

 Le voyage et les transferts aéroport/hôtel sont laissés à l'initiative de chacun 
Les boissons  

Le déjeuner du jour 3 

 

Assurance : l’assurance responsabilité civile de l’Union Nationale des Jumelages couvre les 
participants mais en ce qui concerne l’assurance santé elle est personnelle et à la charge de 
chacun.  

 

Annulation : Une  assurance annulation a été contractée.  
 

Inscription : Elle est individuelle (un bulletin par personne) et doit parvenir à l’UNJPT par 
courrier, accompagnée du règlement prévu. Elle sera prise en compte par ordre d’arrivée des 
bulletins et des chèques correspondants. Les demandeurs seront avisés en temps voulu de 
leur confirmation d’inscription ou de leur position sur liste d’attente.  

 
 Les chèques seront encaissés 20 avril, 20 juin et 20 Août  2017 

Inscription : Dès la parution de la circulaire et au plus tard le 20 avril 2017  
à l’aide du bulletin ci-joint. 

 
 

Hébergement en chambre double ou twin 951€ 

Hébergement en chambre simple (en fonction des disponibilités) 1138€ 



 

UNION  NATIONALE  DES  JUMELAGES  POSTE  ET  TELECOMS 
114 rue Marcadet 75018 PARIS 

Tél : 01 53 62 20 30    fax : 01 53 62 11 66    e-mail : unjpt@orange.fr 
site :unionjumelages.com 

Bulletin d’inscription 
 
 
 

Nom :                                                    Prénom :                     
 
Date de naissance :   
 
Adresse :   
 
Code postal et ville :   
 
Téléphone :                                                Portable : 
 
Email : 
 
Association : 
 
Souhaite partager ma chambre avec : …  
 
A préciser :  LIT DOUBLE  ou TWIN     (1) 
-  Chambre individuelle avec complément de 187 €  (1)  
 
(1) barrer les mentions inutiles. 
 
- J’autorise l’organisateur à publier sur les sites d’UNJPT et d’Eurojumelages des 
photos prises pendant les activités. 
- J’ai pris connaissance et j’accepte les conditions d’annulation présentées sur la 
fiche descriptive. 
- J’autorise l’organisateur à diffuser mes coordonnées aux autres participants  
(nom, prénom, ville.) 
 
Paiement : 
Le paiement s’effectuera  à l’aide de 3 chèques de 317€ ou virement (uniquement pour les 
jumeleurs non français) de 951€, à la réservation. 
Les demandeurs seront avisés en temps voulu de leur confirmation d’inscription ou de leur 
position sur liste d’attente.   
Les chèques seront débités respectivement les 20 avril, 20 juin et 20 Aout 2017 
  
 
A…………………………… le……………          Signature (obligatoire) 
 
 

 
 
 

La Poste  Colis  Courrier  LBP   Enseigne 
 Autres  

  
 

Cachet de l'Association 
Orange          Extérieur  

 
 Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront prises en compte par ordre 
d'arrivée du bulletin d’inscription et du règlement. 
 
 


