Formulaire d’adhésion
Adhésion valide du 1er septembre 2021 au 31 août 2022

Comme membre du CTY, vous faites parties d’un réseau de ressourcement, de développement et de transmission du yoga.
Le CTY, c’est l’ensemble, la vigueur de ses membres !
Le CTY nous appartient. Chaque collaboration, chaque participation est importante. Outre l’échange entre les membres,
nous avons accès à différents avantages, rabais et privilèges.
Activités et conférences en ligne et en présentiel
Infolettre mensuelle
Programme de formations spécialisées
Programme d’accréditations reconnues de professeurs.res et de formateurs.trices
Accès privilégiés aux activités du CTY et activités régionales
Annuaire électronique des élèves, des professeurs.res et des formateurs.trices accrédités.es
Rassemblement annuel en assemblée générale
Possibilité de diffusion d’informations sur des activités et des événements de différents médiums (site Internet,
info-pub, Facebook) à prix avantageux
Boutique de livres spécialisés et autres outils d’enseignement et de pratique
Rabais auprès de partenaires
Utilisation du nouveau logo du CTY pour les professeurs.res et formateurs.trices accrédités.es
Membre
Prénom et nom

Téléphone

Date de la demande

Adresse (n°, rue, étage, ville, province, code postal)

Courriel

Site internet

AAAA-MM-JJ

Adhésion
Je suis membre formateur.trice accrédité.e CTY

100,00 $

Je suis membre professeur.e de yoga accrédité.e CTY

100,00 $

Je suis membre professeur.e de yoga

100,00 $

Je suis membre en formation avec

50,00 $

Je suis membre supporteur.trice

50,00 $

Je suis membre retraité.e ayant plus de 70 ans et 10 ans de membership au CTY

0,00 $

Vous pouvez également soutenir notre organisme en ajoutant un montant de votre choix en guise de soutien financier

$
Total

$
Paiement
Par chèque

Avec Accès D

À l’ordre du CTY et envoyé à : 2371, rue Bercy, Montréal
(Québec) H2K 2V6

Virement entre personne / Ajouter un destinataire / Identification
du destinataire : CTY / Raison du virement : adhésion- transit
caisse – 20083 - No institution : 815 - Folio : 3286051

Nous vous rappelons que votre appui financier et votre intérêt sont inestimables pour la continuité du CTY. Merci !

Téléphone : 428 524-YOGA (9642)

Courriel : presidence.cty@gmail.com

Site Internet : cty.yoga

Formulaire d’adhésion (suite)

Informations pour le développement de l’annuaire des membres.
(étudiant.e, professeur.e accrédité.e, formatrice.e accrédité.e, svp indiquez vos spécialités)
Lignée
Viniyoga

Stade de vie
Hatha

Flow

Restaurateur

Enfants

Enfants-parents

Adolescents

Adultes

Au travail

En prison

Auprès des ainés

Autres :
Autres spécialités

Autres spécialités :

Cardiaque

Initiation à la méditation

Migraine

En institution :

Insomnie

Formation de professeurs

Oncologie

Rencontre individuelle

Fibromyalgie

Enseignement des sutras de Patanjali

Ménopause

Enseignement du chant védique

Autres pratiques à ajouter

Option de publication dans l’annuaire électronique
Ne pas publier mes informations sur le site Internet du CTY

J’aimerais que seulement mon nom, mon courriel et mon numéro de téléphone soient publiés

Je souhaite que mon nom, mes spécialités et mes coordonnées complètes soient publiés

Consigne d’envoi (Le formulaire sera envoyé à presidence.cty@gmail.com)

Envoyer

Zone réservée (à l’usage du CTY)
Libellé
Chèque

Date du paiement
AccèsD

Site

AAAA-MM-JJ

Reçu

Commentaire

Téléphone : 428 524-YOGA (9642)

Courriel : presidence.cty@gmail.com

Site Internet : cty.yoga

