
Bulletin d’inscription
Complétez, imprimez et envoyez ce bulletin au secrétariat de l’EFY : 3, rue Aubriot 75004 Paris 

accompagné du montant de l’inscription (chèque à l’ordre de l’EFY) et de la cotisation obligatoire de 8 €*.

VOS COORDONNÉES

NOM PRÉNOM

ADRESSE

CODE POSTAL | VILLE

TÉL. E-MAIL

VOUS ÊTES
   AUDITEUR LIBRE 

Si vous n’êtes pas à l’EFY ou si vous avez interrompu votre scolarité
   ACTUEL ÉTUDIANT DE L’EFY

   ANCIEN DE L’EFY 
Si vous avez terminé votre scolarité, même si vous n’avez pas passé les examens

   ENSEIGNANT DE LA FNEY

ACTIVITÉS AUXQUELLES VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER

DATE : SIGNATURE :

L’EFY Paris respecte le droit des données en vigueur et notamment le Règlement Général sur la Protection des Données. En signant ce bulletin d’inscription vous nous confiez des données que nous collectons dans le but exclusif de les communiquer aux 
seuls destinataires habilités pour qu'ils les utilisent respectueusement. Elles vous sont, à tout moment, accessibles, sont modifiables, portables et effaçables. Pour plus d’informations ou exercer vos droits, contactez notre DPO : dpo@lemondeduyoga.org

INTITULÉ DATE TARIF

Cotisation EFY obligatoire (hormis si vous êtes à l’EFY) + 8 €

Cotisation UNY * + 16 €

TOTAL

*  Cette cotisation n’est pas une assurance ; or, pour les cours en ateliers qui impliquent la pratique du yoga, vous devez obligatoirement être assuré. Si vous souhaitez bénéficier 
de l’assurance de l’Union Nationale de Yoga, ajoutez 16 € (élève de l’EFY, enseignant de la FNEY, ou membre d’une association affiliée à l’UNY, vous en bénéficiez déjà).

Pour certains groupes ou sessions, nous vous proposons de régler un acompte à l’inscription. Pour tous les autres, nous vous demandons de régler la totalité.
Pour toute demande de prise en charge, contactez le secrétariat. Afin de permettre une bonne organisation des groupes, nous vous demandons de vous inscrire à l’avance.
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