CANDIDACY FOR EUY MEMBERSHIP
CANDIDATURE DE MEMBRE DE L’UEY

UNION EUROPEENNE DE YOGA
Association étrangère autorisée par le Ministre de l’Intérieur

QUESTIONNAIRE

Name of federation:
Nom de la fédération:
Head Office address:
Adresse des bureaux:
Country :
Pays:
Name of the President / legal representative:
Nom du Président ou du représentant legal :
Address :
Adresse :
E-mail:
Website:
Telephone:
Téléphone:
Committee structure:
Structure du conseil d’administration :

Number of members:
Nombre de membres:
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Term of office:
Durée du mandat :

Does your federation consist of :
Votre federation comprend-t-elle des :
Members:
Membres:

Yes/No
oui/non

Number:
combien:

Teachers:
Yes/No
Enseignants: Oui/Non

Number:
Combien:

Associations: Yes/No
Associations Oui/ Non

Number:
Combien:

Structure:
Structure:

Schools:
Écoles:

Yes/No
Number:
Oui/Non
Combien:

School owned/Independent:
École de la fédération / indépendante:

What is your motivation to join the EUY?
Quelle est votre motivation pour rejoindre l'UEY?

Outline your activity geographically in your country (i.e What, where and how much)
Donnez un apercu de votre activité dans votre pays au niveau géographique ( c’est-à-dire :
laquelle, où et de quelle importance)

Name the traditions your federation represents?
Indiquez quelles sont les traditions représentées dans votre fédération?
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Is your federation active internationally? If so, please, explain where and how.
Votre fédération est-elle active au niveau international ? Dans quel cas, veuillez expliquer,
où et comment.

Are you a member of/ do you co-operate with an international yoga organisation?
Êtes vous member ou/ participez-vous à un organisme international de yoga ?

What kind of collaboration do you have with other organisations inside and/or outside yoga?
(e.g. Government, other Federations, etc)
Quelle collaboration avez-vous avec d’autres organismes, à l’intérieur et/ou en dehors du
yoga ? ( ex : gouvernement, autres federations, …)

Please specify your yoga teacher training(s) and how it is monitored
Veuillez préciser, le fonctionnement de votre (vos) formation(s) d’enseignants et comment
elle est controlée

Describe the content / topics /hours per annum of your in-service training
Décrivez le contenu/ les sujets/ le nombre d’ heures par année de la formation continue.

Please specify how you train your teacher trainers.
Veuillez préciser comment sont formés vos formateurs.

What post-qualification courses do you offer?
Quels cours de post-formation proposez vous ?
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Supporting documents to be attached :
Constitution/Articles of your organisation - Internal rules – Teachers Code of Ethics Training program from all training schools – Magazine/Newsletter
Joindre les documents suivants :
Constitution/Statuts de votre organisme – Règlement intérieur – Code éthique des
enseignants- Programmes de formation de toutes les écoles – Magazine/Newsletters

Place/Date:
Lieu/Date:
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