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ADHESION ENSEIGNANT 2021-22
(du 1er octobre au 30 septembre)

Être agréé FIDHY vous accorde un label de qualité qui garantt à vos élèves et le cas échéant, à vos
employeurs, votre formaton permanente. De plus, cela inclut une assurance responsabilité civile
et individuelle accidents (pour vous et vos élèves) indispensable pour enseigner.

Je me demande mon adhésion en tant que :
□ enseignant  cursus FIDHY/ UEY (500h)
□ enseignant autre cursus : 
   - pour la première demande , utlisez le formulaire spécifque à demander à la FIDHY
   - pour un renouvellement, indiquez l'année de validaton de votre adhésion : ….................

COORDONNÉES
Dans le cadre de la réglementaton sur les données personnelles (RGDP), merci de cocher les 
données  si vous acceptez leur publicaton (site internet, réseaux sociaux...)

□ Nom : ................................................................................................................................................... 

□ Prénom : ….................................................................................................................................... 

□ Adresse : ….................................................................................................................................... 

□ Code postal : …........................   □ Ville :..................................................................................... 

□ Téléphone : ..................................................................................................................................

□ E-mail : …....................................................................................................................................

□ Site web : .....................................................................................................................................

□ Date de naissance : ......................................................................................................................

NOUVELLE INSCRIPTION UNIQUEMENT :

École : …...........................................................................................................................................

Année d’obtenton du diplôme : .....................................................................................................

Autres formatons en Hatha Yoga : .................................................................................................

VOUS ÊTES DÉJÀ ENSEIGNANT TITULAIRE À LA FIDHY :
À quelle lignée ou forme d’enseignement vous ratachez-vous aujourd’hui :
.........................................................................................................................................................
Indiquez  la formaton contnue de votre école d’origine :
.........................................................................................................................................................
Indiquez votre formaton contnue hors cadre FIDHY :
.........................................................................................................................................................
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LE RÔLE DE LA FIDHY

Par rapport aux enseignants : La FIDHY est membre de l’Union Européenne de Yoga et elle est 
enregistrée comme organisme de formaton contnue. Elle crée un lien et une réfexion entre tous.
Elle propose une revue, le FIDHY Infos, de la formaton contnue de qualité à travers ses journées 
FIDHY, séminaires de week-end et congrès.

Par rapport à la profession : Nous vous informons d’un point de vue juridique, administratf et
fscal sur tout ce qui concerne le statut d’enseignant. Nous représentons la profession et
défendons sa reconnaissance.

Par rapport aux élèves : Nous recommandons des enseignants car nous nous portons garants de
leur formaton initale (selon le programme de formaton des enseignants - PFE, de l’Union
Européenne de Yoga) ainsi que de leur compétence professionnelle au moment précis où nous
donnons leur nom.

Résoluton à suivre par tous les enseignants adhérents
Les professeurs ttulaires doivent obligatoirement partciper au minimum à un événement 
organisé par la FIDHY  (Journées FIDHY, stages, congrès...) tous les trois ans. 
Mentonnez ci-dessous à quelle(s) actvité(s) de formaton contnue FIDHY vous avez partcipé ces 
trois dernières années :
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................

□ J’autorise la FIDHY à difuser mes coordonnées et lieux de cours
□ J’ai pris connaissance de la charte FIDHY sur les données personnelles (ci-jointe)
□ Je m'engage à suivre la charte éthique déontologique de la FIDHY (ci-jointe)

□ Je souhaite partciper à la vie de la Fédératon (Rédacton d’artcles, mise sous plis , résumé de 
livres, traitement de texte, etc) et être contacté par la FIDHY.

□ Je demande mon inscripton et verse ma cotsaton par chèque, à l’ordre de la FIDHY.
   Cete cotsaton inclut une assurance R.C. professionnelle pour les enseignants.
        □  Nouveau diplômé  des écoles afliées FIDHY : 85 euros
        □  Titulaire : 170  euros

Date : Signature

Lien de paiement : htps://www.helloasso.com/associatons/fdhy/adhesions/adhesion-
enseignants-fdhy-2021-2022
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Aidez-nous à mieux vous connaître…

Vos lieux de cours      □ en libéral □ en associaton

N° dept CP et ville Tél. si diférent du vôtre

Votre site internet : .............................................................................................................................

□ L’enseignement du yoga est votre actvité principale 
□ Vous enseignez le yoga en complément d’un autre méter 
□ Vous êtes salarié(e) d’une entreprise ou d’une associaton
□ Vous êtes indépendant(e) : □ auto-entrepreneur ou  □ micro-entreprise
□ Autre – merci de le préciser : …........................................................................................................

Type de cours que vous proposez :

□ Cours de yoga en pett groupe □ Cours de yoga pour femmes enceintes
□ Cours partculiers de yoga □ Cours de yoga pour personnes handicapées
□ Cours de yoga à domicile □ Cours de yoga pour seniors
□ Cours de yoga en entreprise □ Cours de yoga en anglais
□ Cours de yoga pour enfants □ Cours de Yoga nidra

A noter

La nouvelle réglementaton sur les données personnelles  nous impose beaucoup de contraintes.
Pour l'instant le site internet FIDHY ne comporte plus d'annuaire.  Nous étudions cete mise en 
œuvre.
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Charte FIDHY sur les données personnelles
RGDP

La RGDP est le nouveau règlement européen entré en vigueur le 25 mai 2018 sur la protecton des 
données personnelles. Son objectf est de vous permetre de mieux contrôler l'utlisaton qui est 
faite de vos données personnelles sur les diférents sites et services en ligne que vous utlisez.

Nous ne vous demandons que les données nécessaires
Seules les données nous permetant de gérer tous les aspects de votre adhésion vous sont 
demandées.

Vos données ne sont ni achetées, ni louées, ni cédées
Nous ne pratquons aucun achat de données personnelles à l'extérieur. Nous collectons vos 
données personnelles nous-mêmes, de manière transparente, lors des moments de notre 
relaton : adhésion annuelle, inscripton à des stages... Les données que vous nous fournissez ne 
sont destnées qu'à la FIDHY. Nous nous engageons à ne jamais divulguer, louer ou céder vos 
données personnelles à un ters quel qu'il soit.

Une communicaton pertnente
Toutes les communicatons (courrier, mail, sms...) que nous sommes amenés à vous envoyer sont 
liées à votre vie avec la fédératon. Vous ne recevrez nos newsleters que si vous vous y êtes 
abonnés.

Quelles sont les données que nous collectons ?
• Vos données d'identfcaton :

nom, prénom, adresse e-mail, adresse postale, numéro de téléphone
• Vos données de formaton :

diplômes, certfcats, stages efectués, écoles, défnitons du yoga
• Vos données professionnelles

types de cours, lieux de cours, site internet
• Vos demandes de conseil, d'informaton ou de réclamaton :

vos données et toute informaton sont conservées pour pouvoir vous apporter des 
réponses adéquates.

Comment nous utlisons ces données ?
Ces informatons nous permetent de vous informer sur la vie de la fédératon : renouvellement 
d'adhésion, assemblées générales, stages, atestatons de règlement, atestaton d'assurances... 
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Durée de conservaton
Les données vous concernant sont conservées pendant toute la durée de votre adhésion à notre 
fédératon. Si vous n'êtes plus adhérent, la FIDHY conserve vos données de formaton à vie.

Vous avez le contrôle sur vos données
Les données personnelles dont nous disposons sont celles que vous nous avez communiquées. 

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relatve à l'informatque, aux fchiers et aux 
libertés modifées et au règlement (UE) 2016/679 relatf à la protecton des données à caractère 
personnel, vous disposez des droits suivants sur vos données :

• Un droit d’accès, un droit de rectfcaton 
• Un droit d’oppositon 
• Un droit à l’efacement (droit à l’oubli) 
• Un droit de défnir des directves applicables après décès 
• Un droit à la limitaton du traitement 
• Un droit à la portabilité 

Vous pouvez demander la suppression de vos données, hormis celles que nous devons légalement 
conserver telles que diplômes, certfcats, factures, paiement, assurances... en nous contactant 
directement par mail ou courrier.

Pour exercer vos droits vous pouvez envoyer : 
• Un mail adressé à : fdhy@orange.fr
• Un courrier adressé à : FIDHY, 322 rue St Honoré, 75001 Paris
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Charte éthique et déontologique de la FIDHY

Éthique du yoga
• Le yoga requiert de l’adepte qui veut suivre ce chemin d’évoluton et de transformaton 

une réévaluaton de ses valeurs aussi bien au niveau personnel que dans ses relatons avec 
autrui. Ces valeurs sont clairement codifées dans les yogas sutra de Patanjali.

• La FIDHY dans son rôle fédérateur rappelle qu’elle est atachée à ces valeurs et demande à 
l’ensemble de ses membres de s’y référer aussi bien dans le cadre de leur mandat 
associatf que dans celui de leur enseignement. 

Code de déontologie
• Le code de déontologie de la profession formulé par l’UEY s’applique à tout membre de la 

FIDHY.

• Chaque membre de la FIDHY s’engage à : 
- respecter la dignité, la liberté et les droits de chacun sans distncton,
- respecter le secret professionnel et la confdentalité de toute informaton personnelle,
- rester conscient des limites de l’autorité que lui confère sa responsabilité d’enseignant ou
de représentant de l’associaton,
- créer les conditons d’une transmission respectueuse de l’âge, de la santé de l’expérience 
et de la progression de chaque élève en favorisant son accès à l’indépendance,
- respecter les autres formes d’enseignements de yoga,
- faire preuve de souplesse, de diplomate en s’abstenant de critque ,
- faire preuve de réserve dans l’expression de ses opinions, écrits, paroles notamment 
lorsqu’elle est identfée à un mandat de représentant de la FIDHY.

• La FIDHY incite chacun de ses membres à s’orienter vers l’essentel en établissant un climat
d’harmonie et d’enthousiasme pour partager les valeurs du yoga. 

Date :  …..............................  Nom, prénom, signature :
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