
Fédération
Inter-enseignements
De
Hatha
Yoga

INSCRIPTION CONGRÈS 
12 AU 15 MAI 2022

NOM ……………………………………………………............................………….........…….................................

Prénom ……………………………………………………............................………….........…….................................

Adresse ……………………………………………………............................………….........……................................

Tél. ……………………………………………………............................………….........……................................

Mail ……………………………………………………............................………….........……................................

□ Je suis adhérent FIDHY à jour de ma cotisation 2021-22
□ Je suis stagiaire de l’École …......................................................
□ Je ne suis pas adhérent FIDHY : + 20€
J'indique mon tarif : ..................................  € 
□ Je règle par chèque et je joins les chèques libellés à l’ordre de la FIDHY :

acompte (50%) : ...….................. € encaissé à réception
solde (50%) : …......................€ encaissé au 1er mai 2022
chèque à part : supplément chambre individuelle selon disponibilité : + 70€
Les chambres sont automatiquement des chambres à 2 personnes. Quelques chambres
individuelles sont prévues. Nous informer le plus tôt possible.

□ Je règle par virement bancaire : 
IBAN FR 76 3000 4018 8100 0006 0288 185 – BIC BNPAFRPPXXX – FIDHY

□ J'ai pris connaissances des conditions d'annulation et de remboursement :
- du 8 au 22 avril  : 50% de l'acompte reste acquis à la FIDHY
- après le 22 avril 2022 : l'intégralité de l'acompte reste acquis à la FIDHY
- après le 1er mai 2022 : l'intégralité de l'acompte reste acquis à la FIDHY et la FIDHY se réserve le droit 
d'encaisser le solde, partiellement ou en totalité.
(En cas d'interdiction par les pouvoirs publics d'organiser le congrès,  le remboursement sera intégral).

□ Je souhaite partager la chambre avec   ..........................................................................................
□ J'arriverai le vendredi et j'ai noté que le tarif est forfaitaire.
□ J'autorise la FIDHY à conserver mes données et à me contacter
□ J'autorise la FIDHY à communiquer mes coordonnées pour du co-voiturage :   
https://www.covievent.org/covoiturage/congres-2022-les-retrouvailles/7ec2c6b9683a943724bf330542d732b2 
(cliquez pour activer ou copier et coller dans votre navigateur)

Date  ...................................... Signature

Je peux aussi régler par carte bancaire et m'inscrire en même temps sans renvoyer ce bulletin :
https://www.helloasso.com/associations/fidhy/evenements/inscription-congres-fidhy-2022
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