FÉDÉRATION FRANÇAISE DE HATHA YOGA
« L’enseignement du yoga traditionnel »
7, rue de Plaisance - 75014 Paris
Tél. : 01 45 44 02 59 – Site : www.ff-hatha-yoga.com – Courriel : ffhy.secretariat@wanadoo.fr

Antenne Rhône Alpes
Responsable : Mr. Dominique HUMMEL, 6 rue de la Moreliére 69290 Grézieu la Varenne
Tél. 06 61 90 79 30 - e-mail : ffhyra.yoga@gmail.fr
Intendante: Ingrid BORGHART, 380 rue de Bonvoisin 73130 Ste Marie de Cuines
Tél. 04 79 56 21 93 / 06 82 48 38 49 - e-mail : ffhyra.yoga@gmail.fr

TARIFS DE L’ANNEE 2018/2019

ADHESION A LA FFHY
 Elèves-professeur (dont les élèves-professeur stagiaires) : 117 € annuel.
 L’adhésion à la fédération est obligatoire pendant toute la durée de la formation (4 ou 5 ans).
 En cas de désistement à la formation lors du délai de rétraction réglementaire, le montant de
l’adhésion à l’association sera ramené au tarif d’adhésion de base (32 € non remboursable).

SCOLARITE ET STAGES NATIONAUX (HORS HEBERGEMENT)
ère

ème

 1 ,2

et 3ème années : 775 € prix pédagogique + 300 € stage = 1075 € pour l’année,

Modalités de règlement :
4 versements : Les chèques sont tous à remettre lors du 1er W.E.





le 1er versement encaissé lors du 1er week-end = 260 €
le 2ème encaissé en janvier = 260 €,
le 3ème encaissé en avril = 255 €
le 4ème pour le stage = 300 €.

(En cas de rétraction lors du délai réglementaire, une retenue de 32€ de frais de dossier, non
remboursable, sera appliquée).
 4ème année: 443 € (forfait 48h en antenne 245 € + 30h de stage national 198 €).
 Pour les personnes inscrites en formation avant septembre 2016 : 245 €. (4 week-end en antenne
régionale).
Si votre formation est prise en charge par un organisme ou une association, veuillez le faire
savoir à l’intendante le plus rapidement possible.

COÛT pour la participation aux WE pour les AUDITEURS LIBRES
Adhérents à la FFHY



WE Complet
1 journée
½ journée

Non adhérents à la FFHY

80 € (sur présentation de la carte)
41 €
25€

80 € + 10 €
41 € + 10 €
25 € + 10 €

COÛT DE L’HEBERGEMENT des WE de formation
Au Clos des Capucins 80 rue de la Curiaz 73170 Yenne, la pension complète est demandée.
Vous êtes libre de ne pas loger sur place, mais le repas de midi est demandé. Tarif par personne.


Pension complète en chambre à 2 lits

90,00 € pour chaque W.E. (2 jours)
153,00 € pour le W.E. de Pentecôte
(3 jours)



Pension complète en chambre à 1 lit

110 € pour chaque W.E. (2 jours)
(suivant disponibilité)
193€ pour le W.E. de Pentecôte (3 jours)
½ tarif pour les enfants jusqu’à 12 ans à
Pentecôte (Les enfants ne sont pas
redevables de la taxe de la taxe de séjour.)









Repas
Petit déjeuner
Anticipation nuit chambre à 2 lits et petit déjeuner
Anticipation demi-pension chambre à 2 lits
(Taxe de séjour incluse 0,50 €/pers/nuit
Anticipation demi-pension chambre à 1 lit
(Taxe de séjour incluse 0,50 €/pers/nuit)
Journée + dîner
En journée
(Incluant l’occupation de la salle et le déjeuner)

18,00 €
6,00 €
37,50 €
53,00 €
73,00 €
45,00 €
27,00 € (soit 54 € pour le W.E.)

