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

Être agréé FIDHY vous confère un label de qualité qui garantit à vos élèves et le cas échéant, à vos
employeurs, votre formation permanente. De plus, cela inclut une assurance responsabilité civile
et individuelle accidents (pour vous et vos élèves) indispensable pour enseigner.

Je me demande mon adhésion en tant que :
       enseignant  cursus FIDHY/ UEY (500h)
       enseignant autre cursus

COORDONNÉES  (□ J’autorise la FIDHY à diffuser mes coordonnées en cochant les cases)

    Nom : 

    Prénom :  

    Adresse :  

    Code postal :                                      Ville : 

    Téléphone : 

    E-mail :

    Site web : 

    Date de naissance :

Tarif     :   la cotisation inclut une assurance RC
Enseignant : 170€ Nouveaux diplômés des Écoles FIDHY : 85€
Paiement :         Chèque   à l'ordre de la FIDHY   
                            CB  https://www.helloasso.com/associations/fidhy/adhesions/adhesion-enseignants-fidhy
                            Virement IBAN : FR76 3000 4018 8100 0006 0288 185 – BIC BNPAFRPPXXX

      Je m'engage à suivre la charte éthique déontologique de la FIDHY (ci-jointe)
      La charte sur les données personnelles est disponible sur demande et  sur le site web de la FIDHY

Date:                                                 

Signature : Si vous n'avez pas la possibilité de signer manuellement, cochez ici :   

       Je souhaite participer à la Vie de la FIDHY et je dispose des compétences suivantes (comptabilité, 
secrétariat, relecture, intérêt pour des notes de synthèses...) :
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Si vous êtes en formation dans une école affiliée 
à la FIDHY, votre adhésion passe par votre école, 

ne nous envoyez rien directement.
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Vos lieux de cours       en libéral  en association

N° dept CP et ville Contact si différent du vôtre

Votre site internet : 

         L’enseignement du yoga est votre activité principale 
         Vous enseignez le yoga en complément d’un autre métier 
         Vous êtes salarié(e) d’une entreprise ou d’une association
         Vous êtes indépendant(e) :        auto-entrepreneur ou            micro-entreprise
         Autre – merci de le préciser : 

Type de cours que vous proposez :
         Cours de yoga en petit groupe      Cours de yoga pour femmes enceintes
         Cours particuliers de yoga      Cours de yoga pour personnes handicapées
         Cours de yoga à domicile      Cours de yoga pour seniors
         Cours de yoga en entreprise      Cours de yoga pour enfants
         Cours de yoga en anglais                   Cours de Yoga nidra

Résolution à suivre par tous les enseignants adhérents
Les professeurs titulaires doivent obligatoirement participer au minimum à un événement 
organisé par la FIDHY  (Journées FIDHY, stages, congrès...) tous les trois ans. 
Mentionnez ci-dessous à quelle(s) activité(s) de formation continue FIDHY vous avez participé ces 
trois dernières années :

Pour avoir plus d'informations sur la gestion de vos données personnelles : 
https://www.fidhy.fr/mentions-legales-rgdp
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Charte éthique et déontologique de la FIDHY
Éthique du yoga

 Le yoga requiert de l’adepte qui veut suivre ce chemin d’évolution et de transformation 
une réévaluation de ses valeurs aussi bien au niveau personnel que dans ses relations avec 
autrui. Ces valeurs sont clairement codifiées dans les yogas sutra de Patanjali.

 La FIDHY dans son rôle fédérateur rappelle qu’elle est attachée à ces valeurs et demande à 
l’ensemble de ses membres de s’y référer aussi bien dans le cadre de leur mandat 
associatif que dans celui de leur enseignement. 

Code de déontologie
 Le code de déontologie de la profession formulé par l’UEY s’applique à tout membre de la 

FIDHY.

 Chaque membre de la FIDHY s’engage à : 
- respecter la dignité, la liberté et les droits de chacun sans distinction,
- respecter le secret professionnel et la confidentialité de toute information personnelle,
- rester conscient des limites de l’autorité que lui confère sa responsabilité d’enseignant ou
de représentant de l’association,
- créer les conditions d’une transmission respectueuse de l’âge, de la santé de l’expérience 
et de la progression de chaque élève en favorisant son accès à l’indépendance,
- respecter les autres formes d’enseignements de yoga,
- faire preuve de souplesse, de diplomatie en s’abstenant de critique ,
- faire preuve de réserve dans l’expression de ses opinions, écrits, paroles notamment 
lorsqu’elle est identifiée à un mandat de représentant de la FIDHY.

 La FIDHY incite chacun de ses membres à s’orienter vers l’essentiel en établissant un climat
d’harmonie et d’enthousiasme pour partager les valeurs du yoga. 

Date :                                        

Signature : Si vous n'avez pas la possibilité de signer manuellement, cochez ici :   

Pour enregistrer le document ne pas faire « enregistrer sous » car cela peut provoquer des
corruptions du formulaire.

Cliquez simplement sur « enregistrer » en fermant le fichier avant de nous le renvoyer.
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