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Studio Gilles Jacinto 
ÉCOLE DE DANSE, DES ARTS DU CORPS 

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

Contacts : 05 61 53 90 19 / studiogillesjacinto@gmail.com 

www.studiogillesjacinto.com

BULLETIN D’INSCRIPTION 2022-2023 

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. 

COURS SOUHAITÉ : 

1. LA PERSONNE INSCRITE :

HORAIRE : LIEU : 



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. 

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