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ADHESION INDIVIDUELLE 2020-21
(du 1er octobre au 30 septembre)

VOS COORDONNÉES

Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal :    Ville : 

Téléphone :

E-mail :  

EN TANT QU'ADHERENT INDIVIDUEL
• vous êtes régulièrement informé de nos activités (stages, conférences, journées …)
• vous recevez la revue FIDHY Infos (3 numéros par an) en version numérique, pdf, par e-mail

LA FIDHY JOUE UN TRIPLE RÔLE
• La FIDHY (fondée en 1980) est membre de l’Union Européenne de Yoga (fondée en 1971) ; elle crée 

un lien et une réflexion entre ses membres.  Elle propose des échanges et une formation continue 
de qualité à travers ses journées rencontres, ses propres stages ou des stages proposés par les 
écoles affiliées ainsi que son congrès.

• Nous représentons la profession et défendons sa reconnaissance.
• Nous nous portons garants de la formation initiale des enseignants affiliés (selon le PFE,  

programme de formation des enseignants de l’Union Européenne de Yoga) ainsi que de leur 
compétence professionnelle  (post-formation à jour).

      J’autorise la FIDHY à utiliser mes coordonnées pour m'informer de la vie de la fédération
      La charte sur les données personnelles est disponible sur demande et  sur le site web de la Fidhy
Nous vous rappelons que vous ne pouvez pas bénéficier de l'assurance responsabilité civile « enseignant » 
de la FIDHY.

Paiement :         Chèque                     CB (via HelloAsso) 
                            Virement IBAN : FR76 3000 4018 8100 0006 0288 185 – BIC BNPAFRPPXXX
Date : 
Signature : Si vous n'avez pas la possibilité de signer manuellement, cochez ici :   

Pour enregistrer le document ne pas faire « enregistrer sous » cela peut provoquer des corruptions du
formulaire, cliquez simplement sur « enregistrer » en fermant le fichier avant de nous le renvoyer.
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