
 

HYEC (association HATHA YOGA EN CHARENTES) 

BP 40007 -17412 Saint Jean d’Angély 

                      Présidente :05 46 33 08 47 - Roland LAMY :06 11 08 91 30 

Nom…………………………………                             Prénom……………………………. 

Adresse………………………………                            Email……………………………….. 

……………………………………….                    

Téléphone :………………………….. 

Date de naissance…………………….  

En cas de problème de santé, nous vous recommandons  

de prendre l’avis de votre médecin.. 

 

A titre purement indicatif, merci d’entourer la, ou les  

Communes que vous envisagez de fréquenter : 

St Jean d’Angély - Asnières la G. – Landes - Mazeray- 

 - Nuaillé s/B - St Mard  – St Pardoult – 

Tonnay-Boutonne  – Varaize – 

Siège social:162 rue de Véron- 17400-SAINT Jean d’Angély 

Siret : 512 193 970 00013 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Bulletin d’adhésion   2020-2021 (reçu) 

HYEC (association HATHA YOGA EN CHARENTES) 

BP 40007 -17412 Saint Jean d’Angély-  

Roland LAMY :06 11 08 91 30 

Nom :………………………………………………….                    Prénom………………………………………………….. 

L’association HYEC et ses adhérents sont régis par les statuts déposés  à la sous-préfecture, disponibles sur simple demande ou 

visible sur notre site : atelier.yoga17.free.fr.  

Notre association est financée uniquement grâce à vos cotisations qui permettent de rémunérer le professeur. 

Pour toute question ou en cas de difficultés financières n’hésitez pas à nous contacter sur le site ou appelez la Présidente, 

Monique Guibé :   :05 46 33 08 47 

En cas de problème de santé, nous vous recommandons d’obtenir l’accord de votre médecin. 

Prix des cours :15€/mois. (voir les modalités de paiement). Adhésion annuelle : 5 €  

-½ tarif pour les chômeurs, les jeunes de moins de 25 ans et la 2
ème

 personne d’un couple.   

Cas particuliers : nous contacter. 

Bulletin d’adhésion   2020-2021 

Date et visa de l’adhérent(e) 

L’association HYEC et ses adhérents sont régis par 

les statuts déposés  à la sous-préfecture, disponibles 

sur simple demande ou visible sur notre site : 

atelier.yoga17.free.fr.                                                       

Prix des cours : 15€/mois                                                

Adhésion annuelle : 5€.                                                

Demi tarif pour les chomeurs , les jeunes de moins 

de 25 ans et la deuxième personne d’un couple-           

Cas particuliers : nous consulter. 

 


