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UNPI JEUNES PROPRIETAIRES

JEUNES PROPRIETAIRES

Pour des informations complémentaires
contacter : Anne PRONIER
Té1. : 01 441132 54 - e-mail : anne.pronier@unpi.fr

Soucieux du développement du nombre d'adhérents, le Comité fédéral, a décidé, fin 2012, de
mettre en place un groupe de réflexion et de propositions dans le but d'assurer une prospection
des < jeunes propriétaires * au travers du réseau UNPI.

Cette entité est un lieu d'échanges qui s'est réunie plusieurs fois à la Fédération. L'objectif est
d'identifier dans chaque chambre UNPI un référent ( UNPI JEUNES >.

La prochaine réunion, à laquelle nous convions les jeunes propriétaires de 30 à 45 ans, a été fixée
au 15 octobre à 12h30, (Déjeuner offert. Voir bulletin d'inscription en annexe). Nous aborderons
également ce thème lors du Collège d'automne de Saint-Malo, le 20 septembre prochain.

Ce groupe de travail, présidé par Jean-Louis Racaud, président de l'UNPI 17 La Rochelle, constitué
de propriétaires, rassemble des administrateurs et des permanents des Chambres syndicales, mais

se veut également ouvert aux adhérents, représentatifs du tissu économique et de la société
civile. En effet, pour les propriétaires de cette génération, les objectifs d'investissement et les

priorités sont parfois différentes de celles des propriétaires dont le patrimoine est en place. ll est
en effet important de motiver la génération d'aujourd'hui afin d'assurer la nécessaire relève de

demain.

Voustrouverez en annexe un article extrait du r< Propriétaire lmmobilier> de juin,'présentant les

objectifs et actions à mettre en æuvre. Une interview de Delphifie Delfino, vice-présidente de

I'UNPI de Digne, consacrée à l'investissement immobilier, sera diffusée dans le numéro de
juillet/août.
Les jeunes propriétaires intéressés peuvent se mettre directement en rapport avec f UNPI

La Rochelle qui pilote le projet.

Girculaire d'information N"30

1" juillet 2013

PJ Bulletin réponse & Article du < Propriétoire lmmobilier >



L'UNP|Jeunes Propriétaires, c'est quoi ? :

- La branche des jeunes odhérents de I'UNPI
- Un espace d'échanges et d'aides entre jeunes propriétaires
- Un partoge convivial d'expériences entre jeunes propriétaires

L'UNP\Jeunes Propriétoires, c'est qui ? :

- Des jeunes propriétaires enthousr'asfes qui sont convaincus qu'un patrimoine immobilier est
une solution pour essurer leur avenir,

- Des jeunes responsables qui ont à cæur de donner un sens social ù leur oction en mettont à
disposition des biens de quolité.

Rejoindre I'UNPI Jeunes Propriétaires, comment ?

C'est facile. il suffit d'odhérer à une Chambre IJNPI la plus proche de votre domicile et demander à
rejoindre l'U NPI Jeunes Propriétoires.

Rejoindre l'UNPI Jeunes Propriétoires, pourquoi ?

L'UNPI est le seul représentont des propriétaires immobiliers privés, capoble de réunir l'ensemble
des jeunes propriétaires de France dans I'engagement et la défense de la propriété privée ou sens
large et plus porticulièrement l'engogement des jeunes actifs dans :
/ I' i nvestisse m e nt i m mabil ie r,
/ l'accession ù lo propriété,
r'et h constitution d'un patrimoine.

N,os obiedils communs :

Fédérer les jeunes propriétoires de Fronce, en étont force de propasitions et d'échanges.
lnciter et fociliter I'engogement des jeunes dons I'accession ù lo proprîété et la constitution d'un
potrimoine.

IMPORTANT

à méner dans les Chambres :

ldentifier dans chaque chambre UNPI un référent ( UNPIJEUNES PROPRIETAIRES u.

UUNPI La Rochelle (Tél: 05 46 41 54 55) pilote les actions à màner, en concertation avec la
Fédération. Les inscriptions des jeunes adhérents ou membres des Chambres sont à adresser
par mail à : contact@unpilarochelle.org
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UNPI << Jeunes Propriétaires >>

Réunion du 15 octobre 2013

Fulletin réponse à retourner à I'UNPI :

par mail : info@unpi.org

Prénom :

Fonction:

UNPI

Chambre syndicale des propriétaires de (des)

Participera à la réunion du :

E mardi 15 octobre 20L3 à I'LINPI 11 quai Anatole France 75007 Paris

Del2h30à16h

tr DEIEUNER OFFERT

Fait à ....f .

le ...

Signature :


