
Nom ......................................................................... Prénom ...................................
e .mail  ........................................................................................................................
Site web éventuel .....................................................................................................
Tel fixe ou portable .....................................................................................................
Adresse  ......................................................................................................................
Code Postal  ................................................................Ville ........................................
Profession  ..................................................................................................................
Pratiquant.e en yoga      Oui  Non
Enseignant.e en yoga     Oui  Non
Quel enseignement / école avez-vous suivi ?  ..........................................................
Actuellement en formation d’enseignant.e en yoga   Oui  Non
Ecole de formation .....................................................................................................
Vous êtes déjà formé.e à la pratique de yoga sur chaise ? Oui  Non
Vous souhaitez être mentionné.e sur la carte des enseignants (sur le site yogasurchaise- rvhy.fr) ?     Oui*    Non

BULLETIN D’ADHESION 2022/ 2023

Le yoga sur chaise pour changer le regard
sur la vieillesse et le handicap. 

Adhérer à YOGA sur chaise - RVHY, c’est accompagner et poursuivre le développement de notre association, et : 
• Apporter une dynamique dans les pratiques du yoga, auprès de nos aînés. 
• Participer à la diffusion du yoga sur chaise au niveau de votre région et au plan national.
• Accéder à l’espace  ‘‘enseignants’’  sur le prochain site internet qui sera plus interactif et permettra les echanges d’expériences. 
• Figurer sur la carte Google France des enseignants de YOGA sur chaise - RVHY.

* Si oui, ou pour modifier vos informations sur la carte des enseignants ou ajouter des évènements, 
contactez de Stéphane Anselmino : 06 04 52 18 74 - stanselmino@gmail.com

J’adhère en tant que membre actif et je règle la somme de 30 € 

par chèque ou virement bancaire (voir ci-contre).

J’adhère comme membre bienfaiteur et règle la somme de ............... €.

En tant qu’adhérent.e,  je reconnaîs avoir pris connaissance des statuts 

et du règlement intérieur figurant sur le site yogasurchaise-rvhy.fr.

Date    Signature

Siège social : YOGA sur chaise - RVHY - Jeannot Margier - 935 route de la Croix - 26150 Marignac-en-Diois
Contact : rvhysc@gmail.com - Toutes les informations sur yogasurchaise- rvhy.fr

Adhésion 2022 / 23

YOGA sur chaise - RVHY - 935, route de la Croix - 26150 Marignac-en-Diois

rvhysc@gmail.com - yogasurchaise-rvhy.fr

Le yoga sur chaise, pour changer

le regard sur la vieillesse et le handicap

Prénom - NOM 

A réception de votre réglement, vous recevrez cette carte d’adhésion par email, 

avec votre nom, accompagnée de votre facture. (Par mesure d’économie, nous 

n’adressons plus les attestations d’adhésion par courrier. Merci de votre compréhension).

Par chèque à l’ordre de YOGA sur chaise - RVHY à : 
Ghislaine Rautureau, Trésorière

8, Rue de l’ Ancienne Mairie - 85 320 La Bretonnière la Claye


