
UNION NATIONALE DES JUMELAGES DE LA POSTE ET DE France TELECOM 
57 rue de la Colonie 75013  PARIS  tél. : 01 53 62 20 30   fax : 01 53 62 11 66 

  mails : unjpft@wanadoo.fr       site: unionjumelages.com 

                                                                                                         
                   

Subventions accordées aux Jumeleurs Postiers pour l’année 2010                    

     
                                                                                     
  M.             Mme                 Melle   
Nom…………………………….Prénom………………………… 
Adresse………………………………………………………………………………………………… 
Code Postal …………………….Ville……………………………………………………………….. 
tél. :                                               Mail : 
Nom de l’association : 
Lien avec La Poste, cocher la case correspondante :    Agent                Ayant droit                  Retraité   
 
Il est rappelé la notion d’ayant droit : conjoint , enfant jusqu'à  l’âge de 18 ans,  (jusqu ‘à 25 ans avec certificat 
de scolarité). 
Pièce justificative à fournir pour l’obtention de la subvention :  photocopie de la carte d’identité professionnelle 
                                                                                          ou     photocopie du bandeau du bulletin de paie 
                                                                                          ou     photocopie de la carte de retraité 
Je ou mon ayant droit : nom :                             prénom :                        qualité :                             , a participé à : 
 
 Séjour Linguistique Jeune avec notre partenaire LEC, pays d’accueil…………………………. 
Date de départ…../……./2010   date de retour  ……./……../2010 soit   ………jours 
 
 Cours de langues hebdomadaires dispensés par l’association locale ou à défaut  par un organisme privé, Greta, 
Ecole de langues, Instituts municipaux 
Nom de l’organisme ………………………………………   Montant payé(1)……………………………                      
Date de début de cours………./……../2009, date de fin de cours………/………../2010 
(1) fournir copie de la facture. 
Ces demandes devront transiter par l’association locale afin de recueillir la validation du Président. 
 
 …..Semaine(s) de cours en langue anglaise  à la carte avec notre partenaire Annalivia à Dublin. 
du……/……/2010  au ……./……/2010 
 
 ….Semaine(s) de cours en langue espagnole à la carte avec notre partenaire Don Quijote à Barcelone ou 
Madrid. du …../……/2010 au……../……/2010 
 
 Semaine de cours de langue  intensif à l’étranger organisée par Eurojumelages (suivant calendrier annuel) : 
séjour du……/……/2010 au ……/……../2010 à …………………………………………. 
 
 Participation aux activités « sport et détente » de l’Union Nationale des Jumelages : 
Semaine du……./……2010 au ……/…../2010 activité :……………………………………………. 
Week end du ……./……./2010 au ……/…../2010  activité :………………………………………… 
 
 Emploi temporaire en Allemagne: 
Séjour du……/……/2010 au ……/……../2010 lieu : …………………………………………. 
                                                                                               A                                  le 
                                                                                              Signature 
-- Ci joint un RIB 
 
Cadre réservé  au secrétariat Cadre réservé à la comptabilité 
Pièces justificatives  fournies et  vérifiées: Chèque émis le: 
 N° du chèque : 
Demande enregistrée sous le n°…………/2010 Le responsable: 

 


