
 
 
 
 
 
 
 

Etre Adhérent à l’Union Comtoise 

de Yoga  
Vous permet de participer à la vie 

de l’association et ainsi d’aider à 

diffuser la connaissance du yoga 

dans le respect de ses traditions. 
 
 

L'adhésion vous donne accès à 

l'ensemble des activités 

 Nos Stages, Causeries & Ateliers de 

découverte  
 Nos groupes, de Méditation,  

de Professeurs et de Réflexion. 

 Notre Bibliothèque (gratuite) 
 Notre Journal AmiYoga (3 n°/an). 

 
 

L’UCY vous renseigne sur les cours 
de yoga en Franche Comté des 
professeurs-adhérents à l’UCY.  
 

L’UCY ne donne pas de cours 
directement, elle anime et 

fédère les pratiquants et les 
enseignants de yoga. 

BULLETIN D’ADHÉSION UCY 2021 - 2022  
(Adhésion valable du 1.09.21 au 1.09.22)   

 
     A retourner à Catherine AUBAILLY 

      4 C rue Résal 25000 BESANCON 
 
 
NOM, PRÉNOM : 
 
ADRESSE : 
 
TEL : 
 
E-Mail : (Merci d’écrire en script) 
 
ADHESION Union Comtoise de Yoga :     15 € (Couple 24 €)  
 ⃝ ..................... Renouvellement adhésion  
 ⃝ ..................... Nouvelle adhésion 

 
En outre, vous pouvez par notre intermédiaire adhérer à l’*UNY   
  ⃝ J’adhère en plus à Union Nationale de Yoga :    18 €  
 SVP une assurance étant comprise indiquer votre date 
de naissance : 
……… ………………………………… 

 

  
CB à l’ordre de l’UCY - TOTAL : ………………… 

 
NOM de votre enseignant de yoga : 
 
Etes-vous PROFESSEUR DE YOGA ? OUI NON 

     
    Date & Signature :

 
 
 

 

*Information concernant 

l’adhésion à l’UNY - 3 rue Aubriot - 

75004 PARIS 

www.lemondeduyoga.org 

 L’Union Nationale de Yoga fédère 

les associations de yoga de toutes 

les régions en France. 

* Elle permet aux pratiquants et aux 

enseignants de participer aux stages 

FNEY (Fédération Nationale des 
Enseignants de Yoga). 

* de bénéficier d’une assurance 

pour la pratique du Yoga, quel 

que soit son lieu d’organisation. 

* Elle diffuse la revue "Les Carnets 

du Yoga" sur abonnement : 48€. 

(Cette revue est en prêt à la 

Bibliothèque de l’UCY) 

 

http://www.lemondeduyoga.org/

