Demande de préinscription à la formation de professeur de yoga FFHY
Année : 2018 - 2019
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 2018 – 2019

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

Signature :

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/

