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ADHÉSION VALIDE DU 1ER
 SEPTEMBRE 2019 AU 31 AOÛT 2020 

 

Comme membre du CTY, vous faites partie d’un réseau d’entraide, 

de ressourcement, de développement et de transmission du yoga. Le CTY c’est l’ensemble des membres! 

Nom   Tél.   

Adresse et Code postal    

Courriel    

Site internet : www://  

  Je désire un reçu                        Ne pas m’envoyer les INFO-Courriel du CTY 

 

LA VOIX DU CENTRE : Tous les membres ayant une adresse courriel, reçoivent La Voix du centre par courriel. Toujours 
disponible aux membres dans la section qui leur est réservée sur le site internet. 
Si vous désirez recevoir La voix du centre par la poste vous devez ajouter 10$ à votre adhésion annuelle1. 
 

ADHÉSION : 

____ Je suis membre supporteur    50.00$ 

« Nous vous rappelons que votre appui financier et votre intérêt sont inestimables pour la continuité de 

l’association. Merci! » 

____ Je suis membre en formation AVEC (nom de votre formatrice) :    50.00$ 

____ Je suis membre professeur-re de yoga   100.00$ 

____ Je suis membre professeur-re de yoga accrédité- e CTY  100.00$ 

____ Je suis membre formateur-trice accrédité- e CTY  100.00$ 

____ Je veux aussi recevoir La voix du centre par la poste :    10.00$ 

           TOTAL :  $ 

PAIEMENT : 

 Adhésion plus un chèque à l’ordre du CTY à : CTY-Adhésion, 2371 rue Bercy, Montréal (Qc) H2K 2V6 

 Par AccèsD : Virement entre personnes / Ajouter un destinataire / Identification du destinataire : CTY; Raison du 
virement : adhésion;  transit caisse : 20083;  No institution : 815;  Folio : 3286051. Compléter le bulletin et l’envoyer par la 
poste ou par courriel à : cty@sympatico.ca ; dans le message indiquez, la date du transfert de fonds. 
 
INSCRIPTION SUR LE SITE : 

Étudiant-e   professeur-e   formateur-trice - complétez cette section et le verso. Les informations que vous y indiquerez 
seront inscrites sur votre fiche personnelle du site internet.  Le public pourra y référer.  

Ne pas publier mes infos sur le site Internet  du CTY : 1-   

Je désire que seulement mes nom, courriel et numéro de téléphone soient publiés sur le site Internet : 2-   

Je désire que mon nom et mes coordonnées complètes soient publiés sur le site Internet du CTY : 3-   

                                                        
1 Décision prise à la suite d’échanges et de suggestions des membres présents lors de la dernière assemblée 
générale annuelle d’octobre 2017. Proposition 2018-05-06_14a 

Adhésion 2019-2020 

Date de paiement :    

Chèque :    AcccèsD :   

 Site:  Reçu :   

 

Payez avec  

AccèsD 
Voir PAIEMENT 

mailto:cty@sympatico.ca
http://www.cty.yoga/
mailto:cty@sympatico.ca


Mise à jour : août 2018 - Tél.: 1-800-363-YOGA(9642)   Courriel: cty@sympatico.ca   Site Internet: www.cty.yoga 

 

Inscription de votre pratique d’enseignement sur votre fiche personnelle sur le site internet  

Envoyez votre photo papier ou sous format jpg. Elle sera jointe à votre fiche personnelle sur le site du CTY.  
Nous considérons que tous les professeurs offrent les cours de base, intermédiaires et « matures » en cours de groupe pour tous. 

☐ Famille ;   ____ enfants /  ___enfants – parents /  ___ pré-post natal /  ___ jeunesse /  ___ auprès des aînés ; 

☐ En lien avec le maintient de la santé (donnez des détails*) ;   ____massage Kalari / ___yoga-nidra/ __ ayurveda; 

☐ Enseignement auprès de personnes  ___cardiaques / ___migraines /___ insomnie / ___ cancer  

/__fibromyalgie; 

☐ Ménopause ; ☐ Yoga Rondeurs ©2 ;  

☐ Handicap physique ou intellectuel ; ☐ En institution ;  / ___ au travail ;  ___ en prison;  

☐ Formation de professeurs selon le viniyoga ; ☐ Rencontre en individuel ;  

☐ Enseignement des sutra de Patanjali ; ☐ Enseignement du chant védique ;  

☐ Initiation à la méditation  

* Détaillez ou inscrivez d’autres pratiques. Au besoin utiliser une autre feuille :   

  

  

 
Rappelez-vous que cette association vous appartient.  Faites-vous entendre! 
Outre l’échange entre les membres, vous aurez accès à différents avantages et privilèges. 

 Sentiment d’appartenance à un regroupement reconnu dans le monde du yoga au Québec depuis 50 ans 

 Le CTY est éditeur de documents de soutien en yoga. Prix réduit pour les membres. 

 Accréditation reconnue de professeur-re et de formateur-trice. 

 Pour les membres accrédités, possibilité d’utiliser le logo d’accréditation et le logo du CTY pour cartes d’affaires et 

publicité 

 Droit de vote à l’assemblée générale annuelle. Venez pour vous y informer, transmettre vos suggestions et 

appréciations et participez aux décisions. 

 Invitation à participer aux journées pour étudiants et professeurs et à participer aux différentes activités régionales 

ouvertes à tous partout où il y a des CTY-Régionaux. Tarif réduit pour les membres et possibilité de pré – inscription. 

 Abonnement au bulletin La voix du centre et possibilité d’y collaborer par des articles et des photos. Gratuit par courriel 

et frais de 10$ par la poste. 

 Possibilité de publicité dans La voix du centre ou par courriel à tarif avantageux. 

 

SITE INTERNET : www.cty.yoga 

 Un site internet qui est le miroir du CTY. 

 Inscription dans l’annuaire des professeurs et membres en formation, accessible à tous sur le site internet. 

 Accès à l’espace réservé aux membres sur le site internet (archives et info privilégiées). 

                                                        
2 Avec l’aimable autorisation de Suzanne Sirois.  Yoga Rondeurs est un nom enregistré.  
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