
Rythmes, rites
et métamorphoses

XXIVe Assises Nationales de la FNEY
25 au 28 mai 2017 à Troyes

Centre des congrès et Espace Argence

FÉDÉRATION NATIONALE 
DES ENSEIGNANTS DE YOGA

3, rue Aubriot 75004 Paris
tél +33 (0)1 42 78 03 05 
info@fney.asso.fr
www.lemondeduyoga.org 
www.yoga-congres.org



Bulletin d’inscription
À renvoyer à la FNEY – 3, rue Aubriot 75004 Paris
En remplissant un bulletin par personne et en y joignant le règlement.

Nom  

Prénom  

Adresse  
 
 
 
Téléphone  
 
E-mail  
 
Je m’inscris aux Assises Nationales de la FNEY et je verse 
le montant de ma participation par chèque

  en 1 seul versement de 240 €
   en 2 versements : 120 € maintenant et 120 € avant le 1er mars 2017

Règlement à libeller à l’ordre de la FNEY, comprenant toutes les activités 
du programme et le cocktail du samedi soir.

Possibilité de s’inscrire sur place pour participer à une sélection 
de conférences, tables rondes, ateliers et cours. Les horaires sont 
disponibles sur le site web des Assises Nationales de la FNEY : 
www.yoga-congres.org

   N’étant pas inscrit à l’Union Nationale de Yoga et souhaitant 
bénéfi cier de l’assurance responsabilité civile qu’elle offre pour 
la pratique du yoga tant pour cet événement qu’en toute autre 
occasion, j’y adhère par l’intermédiaire de l’AGAY en versant 
une cotisation de 27 €. Règlement à libeller à l’ordre de l’AGAY.

Je pratique déjà le yoga
   Oui, et 

     je l’enseigne depuis             an(s), et
  je suis inscrit(e) à la FNEY 
   je ne suis pas inscrit(e) à la FNEY

     je suis en cours de formation dans une école 
précisez laquelle et l’année  

    je le pratique depuis             an(s),
   Non

Règle de désistement : les personnes qui se désistent, 
– entre le 1er avril 2017 et le 1er mai 2017 abandonnent 120 €,
– après le 1er mai 2017, abandonnent le montant de la participation.

   Date    Signature 


