BORDEREAU DE DEMANDE D'ADHÉSION INDIVIDUELLE
EXERCICE 2018/2019
Partie à compléter par l'enseignant
Nom et Prénom de l'enseignant : ………………………………………………………………………….
Association ou Centre Socioculturel : ……………………………………………………………………
Partie à compléter par l'adhérent
Date de la demande : ……………………………… N° d'adhérent FFHY : …………………………
Catégorie d'adhérent : ………………………………Sexe : ………………………………………………….
Nom : ………………………………………………… Date de naissance : ………………………………
Nom de naissance : ………………………………………………………………………………………………..
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : ………………………….
Ville : ………………………………………………………………
Téléphone(s) : ................................................
....................................................
Courriel :
…………………………………………………………….@.................................................................
ASSURANCE
MMA IARD garantit l'ensemble des adhérents de la Fédération Française de Hatha Yoga.
Je déclare avoir pris connaissance du résumé des conditions générales proposées par la FFHY
figurant sur le site web de la FFHY à l'adresse www.ff.hatha-yoga.com rubrique « Adhésion »
et accepte l'ensemble des garanties proposées.
Le formulaire de souscription est disponible en consultation et téléchargement sur le site web
de la FFHY. Il est également disponible sur demande auprès de votre association, de votre
professeur et de la FFHY.
Le coût de l'adhésion est de 32 € pour l'année 2018/2019.

Fait à …………………………………………………………, le ...............................................
Signature : (de l’adhérent ou du représentant légal pour les enfants mineurs)
Conformément au RGPD (depuis le 25 mai 2018), la FFHY tient à construire avec ses adhérents une relation forte et durable
fondée sur la confiance et l’intérêt mutuel. A ce titre nous sommes déterminés à protéger vos données personnelles et votre vie
privée ainsi que vos libertés et droits fondamentaux comme nous le faisons pour l’ensemble de nos adhérents. Nous vous
invitons à consulter la Politique de protection de données de la FFHY sur notre site : http://ffhy.ff-hatha-yoga.com/

POURQUOI ADHÉRER A LA FÉDÉRATION FRANCAISE DE HATHA YOGA ?
o

Pour apporter votre soutien à l’approche du Hatha Yoga selon la tradition transmise
par Shri Mahesh, fondateur de la FFHY

o

Pour permettre une formation initiale et continue sérieuse des professeurs

o

Pour être en contact
✓
✓

o

Pour garantir la qualité de l’enseignement
✓
✓

o

Envoi du bulletin Namaskar : 4 numéros par an
Site de la FFHY

Caution de la FFHY
Assurance

Pour approfondir vos connaissances du yoga
✓

Informations sur les activités régionales et nationales proposées par la FFHY

✓

Accès aux divers enseignements proposés par la FFHY :
• Stages en antennes régionales
• Conférences et visites culturelles
• Cours ou stages nationaux

✓

Tarifications réduites proposées aux adhérents pour :
• Les week-ends de formation des antennes
• Les manifestations culturelles nationales ou régionales
• Les stages nationaux
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