
NUMÉRO INSCRIPTION : _____        
CERTIFICAT MÉDICAL : □ 

SAISIE DOSSIER : □  
SAISIE COMPTA : □    

 
 

FORMULAIRE 
D’INSCRIPTION 

SAISON 2020-2021 
personne mineure 

NOM : 
PRÉNOM : 
DATE DE NAISSANCE : 
NUMÉRO DE PORTABLE :  
ADRESSE MAIL :  
NUMÉRO SÉCURITÉ SOCIALE : 
 

RESPONSABLE LÉGAL 1 SIGNATAIRE DE L’INSCRIPTION 
NOM ET PRÉNOM :  
ADRESSE POSTALE : 
ADRESSE MAIL : 
TÉLÉPHONE PORTABLE :  
 
RESPONSABLE LÉGAL 2 : 
NOM ET PRÉNOM :  
ADRESSE POSTALE : 
ADRESSE MAIL : 
TÉLÉPHONE PORTABLE :  
 

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 
représentant la personne mineure dont je suis responsable légal Nom et prénom ________________________ ainsi qu’à les publier à titre 
gratuit et les utiliser sur les outils de communication en ligne, dans un but exclusivement culturel, de recherche, de valorisation et de 
promotion de l'image de cette école, 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 
 
AUTORISATION DE PARTIR SEUL : 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 (sans cela, la personne mineure doit rester dans la salle de cours jusqu’à 
ce qu’un responsable légal vienne la récupérer) :    □ OUI     □ NON 
 
AUTORISATION DE PARTIR AVEC UN TIERS : J’autorise une autre personne adulte (Nom, prénom et numéro de téléphone) :                                                                                         
 
à récupérer la personne mineure dont je suis responsable légal après les activités auxquelles celle-ci est inscrite :    □ OUI     □ NON 
 

En procédant à une inscription aux activités du Studio Gilles Jacinto (cours, stages, ateliers, animations, événements, etc.), je m’engage à respecter 
scrupuleusement le Règlement Intérieur dont je m’engage à avoir pris connaissance. Je m’engage à en faire connaître les contenus à la personne mineure dont je suis 
responsable légal et à contribuer à les faire respecter par celle-ci. En cas de non respect du Règlement Intérieur, je pourrai me voir refuser l’accès aux locaux et 
aux activités, ainsi que la personne mineure inscrite, sans qu’aucun remboursement de frais ne soit accordé. L’inscription est valable du 1er Septembre 2020 au 
31 Août 2021.  Dans le cas où une inscription est faite en cours d’année, elle prend fin le 31 Août suivant. J’autorise également l’Association, dans le cas où 
aucune personne proche n’est joignable, et que la situation réclame une décision urgente, à permettre des soins médicaux ou une hospitalisation d’urgence pour la 
personne mineure dont je suis responsable légal.  

Fait à                    , le                      , 
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » : 
__________________________________________________________________________________ 

PARTIE À COMPLÉTER PAR L’ADMINISTRATION 
 

 Frais de dossier COURS 1 COURS 2 COURS 3 COURS 4 
Numéro du cours      
Montant      

TOTAL  
MOYEN DE PAIEMENT (préciser le montant par moyen de paiement s’il y en a plusieurs) : 
□ Chèque :         €    □ Espèces :        €  □ CB :       €  □ Virement bancaire :         € 
Si paiement en plusieurs fois (chèque ou CB) :  

 Sept Oct Nov Déc Janv Fév Mars Avril Mai Juin 
Montant           
Numéro           

Si paiement groupé : VOIR FICHE DE (NOM ET PRENOM) :  



NUMÉRO INSCRIPTION : _____        
CERTIFICAT MÉDICAL : □ 

SAISIE DOSSIER : □  
SAISIE COMPTA : □    

 
 

FORMULAIRE 
D’INSCRIPTION 

SAISON 2020-2021 
Personne majeure 

 
NOM : 
PRÉNOM : 
ADRESSE :  

 
DATE DE NAISSANCE : 
NUMÉRO DE PORTABLE :  
ADRESSE MAIL :  
NUMÉRO SÉCURITÉ SOCIALE : 
 
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, ainsi qu’à les publier à titre gratuit et 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 de cette école, 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 

 
En procédant à une inscription aux activités du Studio Gilles Jacinto (cours, stages, ateliers, animations, événements, etc.), je m’engage à respecter 

scrupuleusement le Règlement Intérieur dont je m’engage à avoir pris connaissance. En cas de non respect du Règlement Intérieur, je pourrai me voir refuser l’accès 
aux locaux et aux activités sans qu’aucun remboursement de frais ne soit accordé. Les frais de dossier sont valables du 1er Septembre 2020 au 31 Août 2021. 
Dans le cas où une inscription est faite en cours d’année, elle prend fin le 31 Août suivant. J’autorise également l’Association, dans le cas où aucune personne 
proche n’est joignable, et que la situation réclame une décision urgente, à permettre des soins médicaux ou une hospitalisation d’urgence. 

 
 
Fait à                    , le                      , 
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » : 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________ 

PARTIE À COMPLÉTER PAR L’ADMINISTRATION 
 

 Frais de dossier COURS 1 COURS 2 COURS 3 COURS 4 
Numéro du cours      
Montant      

TOTAL  
 
MOYEN DE PAIEMENT (préciser le montant par moyen de paiement s’il y en a plusieurs) : 
□ Chèque :         €    □ Espèces :        €  □ CB :       €  □ Virement bancaire :         € 
 
Si paiement en plusieurs fois (chèque ou CB) :  
 

 Sept Oct Nov Déc Janv Fév Mars Avril Mai Juin 
Montant           
Numéro           

 
Si paiement groupé : VOIR FICHE DE (NOM ET PRENOM) :  


