
SIRET : 883929820 00016 (RCS Toulouse). TVA intracommunautaire : FR 77 883929820 

Studio Gilles Jacinto 
ÉCOLE TOULOUSAINE DES ARTS DE LA SCÈNE : 

Danses, Pratiques du Corps, Théâtre, Chant 

Le Studio : 4 rue Joutx-Aigues, 31000 Toulouse 
L’Atelier et le Local : 5 rue Georges Vedel, 31300 Toulouse 

Contacts : 06 29 11 51 59 / studiogillesjacinto@gmail.com 

www.studiogillesjacinto.com 

BULLETIN D’INSCRIPTION 2022-2023 

1. LA PERSONNE INSCRITE :

PRÉNOM : ÂGE : NOM :  
ADRESSE POSTALE :
 CODE POSTAL        ET VILLE : 
ADRESSE MAIL :  
TÉLÉPHONE PORTABLE : 

2. POUR LES PERSONNES MINEURES, LES RESPONSABLES LÉGAUX :

NOM :  PRÉNOM : 
ADRESSE POSTALE (si différente) : 
CODE POSTAL ET VILLE (si différents) : 
ADRESSE MAIL : 
TÉLÉPHONE PORTABLE : 

NOM :  PRÉNOM : 
ADRESSE POSTALE (si différente) : 
CODE POSTAL ET VILLE (si différents) : 
ADRESSE MAIL : 
TÉLÉPHONE PORTABLE : 

3. DROIT À L’IMAGE :

J’autorise le Studio Gilles Jacinto (SAS) à prendre lors des cours de danse et des spectacles, des photos et vidéos me 
représentant ou représentant la personne inscrite dont je suis responsable légal, ainsi qu’à les utiliser sur les outils de 
communication en ligne, dans un but exclusivement culturel, de recherche, de valorisation et de promotion de l'image du 
Studio Gilles Jacinto et de sa pédagogie. En aucun cas ces médias ne pourront être exploités à d'autres fins que celles ci-
dessus mentionnées ou cédés à des tiers à des fins d'exploitations commerciales ou autres.  

□ OUI   □ NON

4. POUR LES PERSONNES MINEURES, AUTORISATIONS :

J’autorise la personne mineure dont je suis responsable légal à quitter seule les lieux des activités auxquelles elle est inscrite, 
à l’heure de la fin des activités :     

□ OUI     □ NON

Si NON, les responsables légaux ont la charge de récupérer la personne inscrite à l’heure de la fin du cours. 



Si j’autorise d’autres personnes adultes à la récupérer, je communique leurs noms, prénoms et numéros de téléphone : 
PRÉNOM :NOM :   TÉLÉPHONE : 

PRÉNOM :NOM :   TÉLÉPHONE : 

5. CERTIFICAT MÉDICAL :

Pour les cours de Danses et les Pratiques Corporelles sportives, un certificat médical de non contre-indication à la pratique 
physique choisie doit être fourni obligatoirement avant de commencer les cours.  

6. SIGNATURE :

En procédant à une inscription aux activités du Studio Gilles Jacinto (cours, stages, ateliers, animations, 
événements, etc.), je m’engage à avoir lu et accepté les Conditions Générales de Ventes et à respecter (et à 
faire respecter par la personne dont je suis responsable légal) scrupuleusement le Règlement Intérieur 
dont je certifie avoir pris connaissance.  

En cas de non-respect de ces deux documents, par moi-même ou la personne dont je suis responsable légal, je 
pourrai me voir refuser l’accès aux locaux et aux activités sans qu’aucun remboursement ne soit accordé.  

J’autorise le Studio Gilles Jacinto, dans le seul cas où aucun responsable légal n’est joignable alors que la 
situation réclame une décision urgente, à autoriser des soins médicaux ou une hospitalisation. 

Si je souhaite bénéficier d’une offre réservée aux anciens élèves, j’en ai bien noté les conditions, et notamment 
que l’inscription est échangeable (pour un cours de même valeur) mais non remboursable et non annulable. Dans 
ce cas, je mentionne ci-dessous mon choix : 

□ pour les adultes et les ados à partir de 14 ans : un stage mensuel gratuit.
DISCIPLINE CHOISIE : 
DATE DU STAGE CHOISI : 

□ pour les enfants et les ados jusqu’à 13 ans inclus : un bon de 20 euros à valoir sur un stage pendant les 
vacancesscolaires. 

Fait à : 
Le : 
Signature originale précédée de la mention « lu et approuvé » : 



Partie à compléter par l’administration 

Numéro de client MEG : 

Numéro de facture MEG : 

CERTIFICAT MÉDICAL : □ 

SI PAIEMENT GROUPÉ, voir fiche de NOM : PRÉNOM : 

FRAIS DE DOSSIER : 
 (15€ par personne et par an ou 40€ par famille si au moins 3 personnes d’une même famille inscrites) : 

Engagement  
Annuel N° Cours 1 Montant Cours 1 : 

Engagement  
Annuel N° Cours 2 Montant Cours 2  (- 20% réduc) 

Engagement  
Annuel N° Cours 3 Montant Cours 3 (25% réduc) 

Engagement  
Annuel N° Cours 4 Montant Cours 4 (50% réduc) 

Engagement  
Annuel N° Cours 5 Montant Cours 5 (50% réduc) 

Engagement  
Trimestre 1 

06/09 au 05/12 
N° Cours Danse Montant Cours 

(avec réduction sur cours 2, 3, 4…) 

Engagement  
Trimestre 2 

06/12 au 20/03 
N° Cours Danse Montant Cours 

(avec réduction sur cours 2, 3, 4…) 

Engagement  
Trimestre 3 

21/03 au 26/06 
N° Cours Danse Montant Cours 

(avec réduction sur cours 2, 3, 4…) 

Carte 10 cours 
Pratiques corporelles  

Stage à l’unité N° Stage 

Carte 5 stages 

Carte 10 stages 

Carte 20 stages 

Remise anciens élèves (voir liste – date limite 05/07/22) :  
20 euros de réduction, uniquement sur un cours avec engagement annuel 

Tarif réduit (-5% sur facture globale sur présentation de justificatif) 

TOTAL À REGLER 



 

RÈGLEMENT (plusieurs cases possibles) :    
 
□ Espèces :    ……… € 
□ CB (si dispo) :   ……… €  
□ Virement bancaire :  ……… €       CODE VIREMENT : …………………… 
□ Chèques :   ……… € 
 
Si règlement par chèque(s), compléter le tableau suivant : 
ATTENTION : maximum 10 chèques, ne pas faire de montant avec des chiffres après la virgule. 
             

MOIS Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier 
MONTANT 

  

     

N° DU CHEQUE 
  

     

NOM sur le chèque, 
si différent 

     

 
MOIS Février Mars Avril Mai Juin 

MONTANT 
  

     

N° DU CHEQUE  
     

NOM sur le chèque, 
si différent 
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