SHANTI CERCLE DE YOGA D’ORBEC
A.Y.E.P.I.
383, Chemin du Bosc Robert
14290 LA VESPIÈRE

Contrat d’inscription 2020/2021
Annexe 3

Contrat d’inscription pour les auditeurs libres à l’AYE de Paris
À retourner si possible un mois avant le week-end choisi, 15 jours au minimum
 ATTENTION : les auditeurs-libres ne pourront participer que dans la limite des places disponibles.
NOM (Mme, M)............................................Prénom...................................…….........
ADRESSE (rue, N°, lieu- dit, code postal et ville)
.........................................................................................................……...……
Tél.Personnel............................................Tél.Travail..........................………........
Adresse électronique : ………………………………………………………………….
Je, soussigné, demande mon inscription, pour le(s) WE ci-dessous : (précisez la date) :
 07-08 novembre 2020
 05-06 décembre 2020
 16-17 janvier 2021
 20-21 mars 2021
 10-11 avril 2021
Je règle les frais de participation par week-end : 212,17 € x ..........=................€
Ajouter si ce n'est pas encore réglé cette année :
- la cotisation à l'Association pour 2020/2021 :
23 €
- l'adhésion à l'UNY pour 2020/2021 :
18 €
(à l’ordre de l’AYE)
________
Total des suppléments :
..........€
Total du règlement : ………………………………………………………………..€
- Je joins tous mes chèques dès maintenant comme demandé dans les modalités d'inscription par
chèques bancaires à l'ordre de A. Y. E., adressés à JP Laffez - A. Y. E. – 383, chemin du Bosc Robert 14290 LA VESPIÈRE.
- Je reconnais avoir pris connaissance des règles de désistement et des conditions de fonctionnement de
l'Académie, et déclare les accepter ainsi que toute décision de l'Équipe pédagogique ou administrative.
Date et signature (précédée de la mention, lu et approuvé).
Joindre :
* La photocopie du récépissé de la poste si vous réglez par mandat postal international.
* Si vous ne réglez pas l'UNY, le justificatif de son règlement 2020/2021
* Si c’est votre première inscription à l'une ou l'autre de nos formations :
- la fiche de renseignements (annexe 4), remplie le plus exactement possible,
- 1 photo d'identité récente.
Cadre réservé à l’administration
Inscription réglée pour ………………………………………………….………………..………
Pour un montant de…………………………………………………………………….…………
Le ……………………………………………………
Jean-Pierre Laffez
Directeur
SHANTI, CYO est responsable du traitement de vos données personnelles. Vous pouvez exprimer votre souhait de revenir sur votre
consentement ou exercer vos droits d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition, de limitation ou de portabilité directement auprès de
SHANTI, CYO à l’adresse suivante : laffez-jean-pierre@wanadoo.fr
Les données sollicitées sont nécessaires au traitement de votre demande.
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