Fondée par Shri Mahesh
« Enseignement traditionnel du yoga »

BULLETIN D’INSCRIPTION
Stage des Assises Nationales
« «Les grands maîtres et la méditation» »
du 13 au 16 mai 2021
DISTANCIEL/ZOOM
Mode de règlement :

Numéro d’adhérent : A

Chèque

Nom : -----------------------------------------------------------------------------

Virement

Adresse :-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Code postal : ----------------------------------------------------------- Téléphone :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ville : ----------------------------------------------------------------------------- Courriel : -------------------------------------------------------@----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Statut FFHY : Professeur

Nouveau Professeur

Élève-professeur

Autre

École régionale et année de scolarité : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Observations particulières : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIX DU STAGE
Elèves-professeur en formation : Pas de supplément à régler (le coût de la formation annuel,
inclut la scolarité et le stage)
Adhérent : 175 €
Non adhérent : 208 €
Fait à ----------------------------------------------

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

Signature :

Bulletin à retourner le plus rapidement possible à la FFHY, accompagné du règlement.
7 rue de Plaisance - 75014 Paris - camille.simsek@ffhy.eu

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

Prénom : ----------------------------------------------------------------------

CONDITIONS GÉNÉRALES
INSCRIPTION AU STAGE
Le nombre de places étant limité, les inscriptions sont enregistrées par ordre d’arrivée.
Les informations liées à la connexion à distance vous seront envoyées quelques jours avant le stage.

PRIX DU STAGE
•
•
•

Tarif élève-professeur : Inclus dans les frais de scolarité
Tarif adhérent : 175 €
Tarif non-adhérent : 208 €

Paiement par virement bancaire, chèque à l’ordre de la FFHY.

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

IBAN FFHY - FR76 3000 3030 8500 0372 6202 563 - BIC SOGEFRPP
Annulation/désistement stage pour les professeurs de la FFHY en formation continue :
Merci de prendre contact avec le siège de la FFHY.
Annulation/désistement stage pour les élèves-professeur de la FFHY :
Merci de prendre contact avec le siège de la FFHY.

RGPD
Les informations demandées dans le bulletin d’inscription sont indispensables pour la bonne organisation du
stage et pour la gestion interne de la FFHY. En aucun cas, elles ne seront communiquées à des tiers.

