Fondée par Shri Mahesh
« L’enseignement traditionnel du yoga »

ADHÉSION PERSONNE MORALE FFHY
2019 - 2020

N° adhérent FFHY : A
Raison sociale : --------------------------------------------------------Site internet : --------------------------------------------------------------

Noms des enseignants affiliés FFHY :---------------------------------------------------------------------------------------------Président de l’association : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresse : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Code Postal : ----------------------------------------------------------

Ville : ---------------------------------------------------------------------------

Téléphone :--------------------------------------------------------------Courriel : -------------------------------------------------------------@---------------------------------------------------------------Le coût de l’adhésion est de 35 € pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, dont
1,05 € pour l’assurance (individuel accident à 0,20 €, compris).
Si vous ne souhaitez pas bénéficier de l’individuel accident, merci de cocher la case
ASSURANCE

MMA IARD garantit l’ensemble des adhérents de la Fédération Française de Hatha Yoga
(conditions détaillées sur demande et sur le site).
Garanties complémentaires en option proposées sur demande auprès de la FFHY.

Fait à --------------------------------------------------------

le -------/-------/-----------------

Signature :

Conformément au RGPD, 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
Numéro ORIAS 19003425 - Garantie financière et RC souscrite chez Beazley

FFHY - 7 rue de Plaisance 75014 Paris - 01 45 44 02 59 - secretariat@ffhy.fr

Siret :

LES RAISONS D’ADHÉRER A LA FFHY POUR LES ÉLÈVES
• Revue Namaskar : 4 numéros par an de 20 pages
• Caution de la FFHY, label garantie de la qualité de l’enseignement
• Assurance (responsabilité civile, dommages corporels résultant d’accidents) vous dispensant
de prendre une assurance spécifique
• Informations sur les activités régionales et nationales proposées par la FFHY
• Accès aux divers enseignements proposés par la FFHY
• Tarifications réduites proposées aux adhérents
• Partenariats multiples

MODALITÉS DE RÈGLEMENT

• Prélèvement
• Virement
• Carte bancaire (paiement en ligne)
• Chèque à l’ordre de la FFHY

