Fondée par Shri Mahesh
« Enseignement traditionnel du yoga »

Fondée par Shri Mahesh
« Enseignement traditionnel du yoga »

ADHÉSION INDIVIDUELLE FFHY
2022-2023

ADHÉSION INDIVIDUELLE FFHY
2022-2023

N° adhérent FFHY :
(si adhérent)

A

Sexe :

F

M

N° adhérent FFHY :
(si adhérent)

A

Sexe :

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

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

Nom de jeune fille : ---------------------------------------------------------------------------------

Nom de jeune fille : ---------------------------------------------------------------------------------

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

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

Date de naissance : -------/-------/-----------------

Date de naissance : -------/-------/-----------------

Téléphone : -----------------------------------------------------------------------------

F

M

Téléphone : -----------------------------------------------------------------------------

Adresse :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresse :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Code Postal : ----------------------------------------------------------

Code Postal : ----------------------------------------------------------

Ville : ----------------------------------------------------------------------------------------

Ville : ----------------------------------------------------------------------------------------

Courriel : --------------------------------------------------------------------------@-------------------------------------------------------------------------------------------------

Courriel : --------------------------------------------------------------------------@-------------------------------------------------------------------------------------------------

Le coût de l’adhésion est de 35 € pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023

Le coût de l’adhésion est de 35 € pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023

ASSURANCE

ASSURANCE

MMA IARD garantit l’ensemble des adhérents de la Fédération Française de Hatha Yoga
(responsabilité civile, dommages corporels résultant d’accidents « trajet - vélo, à pied, compris)
vous dispensant de prendre une assurance spécifique.
Garanties complémentaires en option proposées sur demande auprès de la FFHY.
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vous dispensant de prendre une assurance spécifique.
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Souhaitez-vous recevoir la revue Namaskar :

Souhaitez-vous recevoir la revue Namaskar :

en version numérique

ou en version papier

en version numérique

Fait à ---------------------------------------------------- le -------/-------/-----------------

Fait à ---------------------------------------------------- le -------/-------/-----------------

Signature

Signature

(de l’adhérent ou représentant légal pour les enfants mineurs)

Conformément au RGPD, la FFHY tient à construire avec ses adhérents une relation forte et

durable fondée sur la confiance et

ou en version papier

(de l’adhérent ou représentant légal pour les enfants mineurs)
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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
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et droits fondamentaux comme nous le faisons pour l’ensemble de nos adhérents. Nous vous invitons à consulter la Politique de

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 : ffhy.eu Numéro ORIAS 19003425 - Garantie financière et RC souscrite chez Beazley.
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