Demande de préinscription à la formation de professeur de yoga FFHY
Année : 2017 - 2018
Pour se préinscrire, prenez d’abord contact avec le directeur de l’antenne régionale de votre choix
puis, en cas d’accord mutuel, faites-lui parvenir par courrier postal cette fiche complétée
accompagnée des pièces demandées.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Nom : ..............................................................
Nom de naissance : ........................................
Prénom : .........................................................
Date de Naissance : ........................................
Adresse : .........................................................
Ville : ...............................................................
Code postal : ...................................................
Courriel : .........................................................

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

Quel est votre niveau de connaissances :
❖ En philosophie indienne ?
..............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Tél. (fixe) : ....................................................................
Tél. (portable) : .............................................................
Profession :...................................................................
Nombre d’années de pratique du yoga : ......................
Nom de votre professeur de yoga : .............................
Fédération à laquelle il est rattaché : ...........................
N° adhérent FFHY du professeur (si adhérent) : ........
N° adhérent FFHY (si déjà adhérent) :.........................

❖ En anatomie et physiologie ?
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
✓

Quelles sont vos motivations pour suivre une formation de professeur de yoga ?
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

❖ Joindre 2 photos d’identité récentes identiques (ou transmettre un fichier image au format « .jpg »),
l’attestation de votre professeur stipulant que vous êtes prêt(e) à suivre cette formation et
✓

1 chèque de 117 € à l’ordre de FFHY pour l’adhésion de base 2017 – 2018

Date : ..................................................

Signature :

Les informations demandées n’ont comme finalité que d’apprécier l’aptitude des postulants à suivre l’action de formation au professorat
de Yoga. Ces informations sont également indispensables à la FFHY pour la bonne organisation des formations et la gestion interne de
ses adhérents. En aucun cas elles ne sont communiquées à des tiers. Les postulants s’engagent à y répondre de bonne foi (ceci
excluant tout recours à un nom d’emprunt ou à un pseudonyme) et à communiquer à la FFHY toute modification de leurs : nom,
adresse, téléphone, courriel.
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