DOSSIER DE CANDIDATURE
1 - FICHE DE RENSEIGNEMENTS
(à remplir soigneusement et à joindre à votre demande d’inscription)
1.1 CIVILITÉ

NOM (Mme, Melle, Mr) :

PRÉNOM :

DATE DE NAISSANCE :

ADRESSE :

CODE POSTAL :

VILLE :

TEL fixe :

TEL portable :

MAIL (lisible) :

PROFESSION :
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1.2 PARCOURS PROFESSIONNEL

Expériences professionnelles :
•
•
•
•
•

Diplômes :
•
•
•
•
1.3 FORMATION EN YOGA

Nombre d'années de pratique :

Noms et adresses de vos différents professeurs:
•
•
•
•
•

Stages de yoga suivis (avec dates et noms formateurs) :
•
•
•
•

Autre école de formation de Yoga ?
Nom et adresse de l’école :
A quelle date :
Dans le cadre de cette formation avez-vous rédigé un mémoire ? :
Titre et sujet :
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Enseignez vous le Yoga? :
Depuis quand ? :
Dans quel cadre ? :
Etes vous adhérent à la FNEY ?
Depuis quand ? :
A une autre fédération, laquelle ?
Comment avez-vous connu la formation de professeur de yoga de l’EFY-Lille ?
Professeur de yoga/anciens élèves/ réseaux/site internet/ autres…… ?

1.4 CONNAISSANCES ET PREAQUIS
Quel est votre niveau de compétences et connaissance en anatomie et physiologie ?

Scolaire
universitaire
professionnelle

Avez vous déjà des connaissances en philosophie indienne ? Si oui pouvez vous
préciser ?

Enseignements déjà suivis ?

2- LETTRE DE MOTIVATIONS
Quelles sont les motivations qui vous poussent à suivre cette formation ?
Merci de rédiger à la main, la réponse à cette question, sur 1 à 3 pages environ et sur papier
libre, sans oublier de signer
Elle est à joindre au dossier d'inscription à envoyer au siège social de l’association.
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3- ENGAGEMENT A UNE PRATIQUE REGULIERE
Merci de rédiger à la main un engagement sur l’honneur à suivre un cours (a minima)
hebdomadaire durant toute la formation avec un professeur qualifié.

4- CONDITIONS D’ADMISSION ET PREREQUIS
• Avoir plus de 21 ans
• pouvoir justifier d’une pratique régulière du yoga de 3 ans minimum avec un professeur
• Fournir la fiche de parrainage de votre professeur habituel stipulant que vous êtes prêt à
suivre la formation.
• S’engager à avoir lu le référentiel de la formation, le référentiel du métier de professeur
de yoga, le code de déontologie ainsi que les règlements intérieur et de fonctionnement.
• En cas de situation particulière, ou de handicap, nous contacter préalablement.

5- MODALITÉS D’INSCRIPTION
Entre octobre et juin :
• Prendre contact avec la directrice par mail ou par téléphone
• Faire parvenir ensuite le dossier de candidature dûment complété, accompagné de deux
photos d’identité récentes (ou un fichier image type «.jpg» envoyé par courriel), de la fiche
de parrainage, et du bulletin d’inscription par voie postale au siège social de l’association,
ainsi qu’en version numérique à contact@efy-lille.fr.
• Se rendre disponible pour un entretien avec la directrice avant le 30 juin
30 juin-30 juillet : délibération conseil pédagogique
30 juillet : confirmation d’inscription et envoi du bulletin d’inscription.
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TARIFS DE LA FORMATION année 2022/2023
- Adhésion annuelle : 31 €

(►EFY : 15 €

►UNY : 16 €)

- Formation annuelle 8 week-end : 1150 €
Soit Coût global formation annuelle : 1661 €
Soit Coût global formation sur 4 ans : 6644 €

Stage annuel : 480 €

- Tarif préférentiel pour les demandeurs d’emploi titulaires de l’ASS, bénéficiaires du RSA, étudiants
boursiers avec la présentation d’un justificatif :
Soit Coût global formation annuelle 846 € : 31 € adhésion + 575 € formation + 240 € Stage
Soit Coût global formation sur 4 ans 3384 €
- En cas de financement de la formation par association ou entreprise, consulter Ethel Minnegheer :
ethel.minne@gmail.com
MODALITES DE PAIEMENT
Par chèques ou virements bancaires sur le compte de l’EFY-Lille
IBAN EFY-Lille : FR76 1670 6050 2953 9405 0387 276
BIC : AGRIFRPP 867
Soit en 3 versements :
554€ à l inscription ; 554€ à mi-parcours en avril et 553€ en juillet
Soit en paiements échelonnés après chaque session de formation :
31€ pour l’adhésion ; 135€ lors du premier weekend et 145€ lors des 7 weekends suivants ;
480€ lors du stage
En cas de retard de paiement contacter Ethel Minnegheer.
BULLETIN D’INSCRIPTION
à renvoyer à : contact@efy-lille.fr
Je soussigné(e):
Mr, Mme Nom :…………………………………………………
Prénom :
Date de naissance : …………………………………….
Adresse :
……………………………………….
Code postal : ……………………………..
Ville :
……………………………………………………
Email (lisiblement) :
…………………………………………………………………………………………………………………
Tél : ………………………………….Portable : …………………………………………………………..
déclare avoir pris connaissance des tarifs , m’ engage à respecter les modalités de paiement et
demande mon inscription à l’école de Yoga EFY -Lille pour l’année 2022-2023
DATE:

SIGNATURE:
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Candidature 2022-20223: Fiche de parrainage
(à remplir par l’enseignant de Yoga du/de la candidat.e)

►NOM de l’enseignant :.......................………………………Prénom : ………………..
►Adresse :..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
……………………….
► Code postal ……………… Ville : ...........……………………………………………………...
► Quelle forme de Yoga enseignez-vous ? ……………………………………………………….
► Etes-vous membre d’une Fédération de Yoga ? ……………........………………………….
► Si oui, laquelle ?…………………………………………….
► Veuillez indiquer depuis combien de temps, Mr/Mme ……………………. suit vos cours et à quelle
fréquence?……………………………………………………………………………………………………
…………...
► Lui accordez-vous votre parrainage (attestant d’un niveau suffisant – 3 ans de pratique régulière pour une entrée à l’E.F.Y-Lille ?
…………………………………………………………………………………………... .................
► Avez vous des éléments pertinents à nous partager à l’appui de cette candidature ?
……………………………………………………...
............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Fait à ....................…, le ............…

Signature de l’enseignant :

Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’Ecole Française de
Yoga, pour la ou les finalité(s) suivante(s) : développement personnel & formation à l’enseignement du yoga. Conformément à
la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations
qui vous concernent. Vous pouvez accéder aux informations vous concernant en vous adressant à contact@efy-lille.fr. Vous
pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Pour en savoir plus,
consultez vos droits sur le site de la CNIL.
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