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12ème CONGRÈS EUROJUMELAGES 
 

HENDAYE – France 
 

3 au 6 octobre  2019  
 

 Chers Amis,  

 

L’Union Nationale des Jumelages Poste et Telecoms a le plaisir de vous inviter à participer au 

Congrès d'Eurojumelages qui se tiendra à Hendaye du 3 au 6 octobre 2019.  

 

Lieu de l'Hôtel et du Congrès  

 
Le Congrès se tiendra au Village Vacances Azureva Galbarreta. Tous les délégués seront logés 

dans le même village. Vous pouvez découvrir des photos sur le site web du village vacances 

https://www.azureva-vacances.com/fr/village-vacances/hendaye. 

 

Ce village vacances dispose d’une grande salle de Congrès et d'autres salles de réunion plus 

petites. Une traduction simultanée sera offerte dans les langues officielles de notre 

association (anglais, français et allemand).  

 

Accompagnants  

 

Des excursions touristiques et culturelles seront organisées pour les personnes 

accompagnantes sans frais supplémentaires. 

 

Programme provisoire  

 

Jeudi 3 octobre 2019:  Accueil des délégués entre 14h30 et 18h30 

    20.00 Allocution de bienvenue suivi du dîner à AZUREVA  
 

Vendredi 4 octobre 2019 07.30 - 09.00 - Petit-déjeuner  

    09.15 - Ouverture du Congrès 

    09.45 - Début du Congrès selon l'ordre du jour  

    13.00 - Déjeuner  

    14.30 - Continuation du Congrès  

    18.30 - Fin du premier jour du Congrès  

    20.00 – Diner  
 

Samedi 5 octobre 2019 07.30 – 09.00 Petit-déjeuner  

    09.15 - Congrès  

    11.30 – Continuation du Congrès  

    12.45 – Clôture du Congrès  

    13.00 – Déjeuner  

    14.15 – Excursion à Espelette, spécialités de piments et chocolats 

                               20.00 – Banquet de clôture -60ème anniversaire des Jumelages 
 

Dimanche 6 octobre 2019 07.30 – 09.00 Petit-déjeuner puis départ-transferts possibles 

entre 9h00 et 11h00- 

 

 

   

https://www.azureva-vacances.com/fr/village-vacances/hendaye


Coûts  

 

Les prix comprenant le logement pension complète - prestation séminaire - le Congrès, les 

excursions, sont les suivants :   
Logement en chambre individuelle (nombre limité): €460 par délégué ou accompagnateur 

Logement en chambre double ou twin : €420 par délégué ou accompagnateur 

Une subvention de 200 € à la source est accordée aux délégués (soit 260€ ou 220€). 

 

Nombre de délégués autorisés par association (effectif arrêté au 31 décembre 

2018) 

 

EFFECTIF + DE 200 ADHÉRENTS 4 Délégués 

EFFECTIF ENTRE 100 ET 200 ADHÉRENTS 3 Délégués 

EFFECTIF ENTRE 50 ET 100 ADHÉRENTS 2 Délégués 

EFFECTIF - DE 50 ADHÉRENTS 1 Délégué 
 

Transport  

 

L’Union Nationale des Jumelages assurera  votre transfert  par voiture ou minibus dans les 

conditions suivantes : 

Jeudi 3 octobre entre 14h30 à 18h30 aux aéroports de Biarritz- France  et San Sebastian- 

Espagne ainsi qu’à la gare SNCF d’Hendaye. 

Les participants seront priés de préciser à l'organisateur leurs intentions.  

 

Inscription 

 

Les formulaires d'inscription sont attachés à ce document. Je vous demande de bien vouloir 

les remplir et les retourner avant le 28 février 2019. 

 

Paiement  

 

 LES JUMELEURS FRANCAIS effectuent leur règlement  par chèque, libellé à l’ordre de 

l’UNJPT, et adressé à : 

UNION NATIONALE DES JUMELAGES POSTE ET TELECOMS  13 rue de Javel 75015 Paris 
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12ème CONGRÈS EUROJUMELAGES 
HENDAYE - FRANCE 

    3 au 6 octobre  2019  
 
Nom: ……………………………………….…………………….Prénom : ………………………..……………………..Né(e) le :  ..  /  ..   /  …. 

Adresse : ........................................................................................................................................................ 

Code postal et ville :……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone domicile : ……………………………………………………. Mobile : ………………………….……………..………………… 

E-mail : ……………………………………………………………………… @ ………………………………………………......................... 

APPARTENANCE 
 

Association de : Validation du Président obligatoire 

 

Participera au 12
ème

 Congrès EUROJUMELAGS du 3 au 6 octobre 2019 en qualité de :       Délégué 

                                   Accompagnateur 

Sera accompagné(e) par : 

 M  -   Mme  -  Mlle :………………………………………………………………  
 

HEBERGEMENT 
 

  Souhaite une chambre simple (nombre limité) 
  Souhaite une chambre double à partager avec M………………………………………………………………………………. 

              Souhaite une chambre twin à partager avec M………………………………………………………………………….……….. 
 
TARIF DU SEJOUR 
 

 Délégué: chambre double  220 €   chambre simple 260 €. 
 Accompagnateur: chambre double  420 €,  chambre simple 460€. 
 

 Ci-joint mon chèque à l’ordre de UNJPT: ……………..………………..€ le chèque ne sera débité qu’à partir du 3 août 
2019 
Les heures d’arrivées et départs vous seront demandés courant août 2019 
 Merci de retourner 1 bulletin par participant avec le chèque correspondant au secrétariat de l’UNJPT avant le 
28 février  2019. 
 - J’autorise l’organisateur à publier sur les sites d’UNJPT et d’Eurojumelages des photos prises pendant les 
activités.              
        A ..........................................., le .......................................  
                                               Signature (obligatoire) :  


