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BULLETIN D'ADHÉSION

ENSEIGNANT
Année

2018/2019 (du 01/09/2018 au 31/08/2019)

Numéro
d’adhérent :

Le présent bulletin d’adhésion fait partie intégrante d’un contrat d’assurance Groupe souscrit par l’Association Française de Yoga IYENGAR®
* Date de naissance (obligatoire pour l’assurance)

☐ Mme

* NOM :

☐ M.

* Prénom :

/

--

*Adresse personnelle complète

/

--

----

Adresses à diffuser pour vos cours collectifs

☐ Identique à l’année précédente
☐ Nouvelle adresse :

Vous pouvez renseigner vos adresses de cours directement sur le site de l’AFYI en vous
connectant à votre espace personnel : https://www.afyi.fr/adherent

Téléphone personnel :
Téléphone à diffuser pour vos cours :
* Email personnel :

MAJUSCULE

Email à diffuser pour vos cours :

MAJUSCULE

Nom de votre Enseignant de yoga :
CADRE RÉSERVÉ
AUX
ENSEIGNANTS-FORMATEURS
Cotisation :

Formation Base en cours : ☐ OUI ☐ NON

Formation Junior I en cours : ☐ OUI ☐ NON

Date de début :

Date de début :

Date de fin :

Date de fin :

Membre actif Enseignant

☐ 190 euros1

Enseignant étranger

☐ 30 euros

(Accompagné de la preuve du paiement du Logo)

Règlement :

Première adhésion Enseignant Base

☐ 90 euros1

(Accompagné du contrat de sous-Licence.
Voir détails en bas de page 2 “LOGO”)

1) Inclus 40 € de Logo (reversés à Pune)



De préférence par virement bancaire (joindre l’avis de virement)
Crédit Mutuel – CCM PARIS 17ETOILE BIC CMCIFR2A
IBAN FR76 1027 8060 4700 0333 1794 176



Par chèque de 190 €, de 90 € ou de 30 € à l’ordre de l’AFYI



En espèces

(REÇU ÉDITÉ
SYSTÉMATIQUEMENT)

Nouveau : possibilité d’adhésion en ligne avec paiement par carte bancaire
https://www.afyi.fr/adherent
Date et signature :

DATE :

SIGNATURE :

Conformément à la loi N.78.17 du 06/01/1978, nous vous informons que les personnes destinataires de ces informations sont le Président, le Secrétaire, le Trésorier, leurs adjoints, le personnel salarié de
l’Association et l’assurance. Vous avez un droit d’accès et de rectification sur les données vous concernant. L’absence de renseignement obligatoire indiqué par un astérisque(*) peut entraîner le refus de l’adhésion.
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BULLETIN D'ADHÉSION
(SUITE)

LOGO
FORMATION 2017/2018 (du 01/09/2017 au 31/08/2018)
☐ Mme ☐ M.

* NOM :
* Prénom :

Niveau du Certificat :
Date d’obtention (mois/année) :
Si vous êtes allé à Pune en 2017/2018,
indiquez le mois. Dans ce cas,
il est inutile de remplir les rubriques suivantes.
Conventions auxquelles
vous avez participé en 2017/2018 :
Si vous avez participé aux deux Conventions,
il est inutile de remplir les rubriques suivantes.

Convention des Professeurs :

☐ OUI ☐ NON

(Voiron)

Convention européenne :

☐ OUI ☐ NON

(Marseille)

Liste des ateliers et stages en 2017/2018 : 25 HEURES MINIMUM
Précisez le nom de l’Enseignant (il devra avoir deux niveaux supérieurs au vôtre), les dates, le lieu et la durée
(l’attestation de l’Enseignant n’est pas à joindre mais pourra vous être demandée).

Nom de l’Enseignant

Lieu

Date

Nombre d’heures

Durée totale
OU
Formation continue en 2017/2018 : 70 HEURES MINIMUM avec un Enseignant ayant
deux niveaux supérieurs au vôtre (l’attestation de l’Enseignant n’est pas à joindre mais pourra vous être demandée).

Nom de l’Enseignant

Lieu

Nombre d’heures

Durée totale
Les Enseignants ayant des problèmes pour remplir ces conditions de formation sont priés d’envoyer un courrier motivé
au Comité d’Éthique à l’adresse suivante : comite.ethique@afyi.fr
Pour toutes autres questions concernant le Logo, vous pouvez contacter M. Didier Teifreto au 06 50 20 65 06
ou à l’adresse suivante : didier.teifreto@afyi.fr
Je certifie que les renseignements donnés
ci-dessus sont exacts et m’engage à
respecter le règlement intérieur en tant
qu’Enseignant de Yoga IYENGAR®.

Date et signature

Pour une première adhésion à l’AFYI en tant qu’Enseignant, vous devez vous rendre sur le site de l’AFYI à cette adresse :
http://www.afyi.fr/Directives-ethiques-et-Contrat-de-sous-licence-Logo.html
afin de télécharger et imprimer en deux exemplaires le fichier contrat de sous-licence.pdf. Nous vous demandons de lire ce
contrat et de parapher chaque page des deux exemplaires (mettez vos initiales en bas des pages. Ex. : Mme Rosa Bonheur doit
inscrire RB à côté des initiales du Président de l’AFYI : JMK), de remplir les cadres réservés à cet usage et de signer aux
emplacements réservés. Ces deux exemplaires du contrat dûment complétés sont à joindre à ce bulletin d’Adhésion et Logo.
Vous devez aussi télécharger sur le site de l’AFYI et lire jusqu'à la dernière page le fichier directives éthiques.pdf

