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Dossier d’inscription 
FUTUROSCOPE 

Pour les 11-15 ans 
À remettre en Mairie au plus tard le 08/10/2019 

     
Identité de l'enfant : 
 
Nom : ……………………………………………………………………………………………………….....................……………………………….... 

Prénom(s) : ………………............................................................................………………………….................................... 

Date et lieu de naissance :   le ………………………………......... à ….............................................................................. 

Adresse : .........................................................................................................................................……………….……  

Tél. portable de l’enfant : ……….-……….-……….-……….-……….  

E-mail de l'enfant : ...........................................................................@....................................................... 

Collège ou lycée fréquenté : ……………………………………………………………………………. 

Classe suivie en 2019/2020 : ................................................................................. 

 
Responsables légaux : 
 
Père (ou tuteur)      Mère (ou tutrice) 

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

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

Adresse : *……………………………………………………..….....        Adresse : *……………………………………………………..…......... 

…………………………………………………………………………......  …………………………………………………………………………......... 

Lieu de travail: ….......................................................       Lieu de travail: …........................................................... 

Tél. travail : ……….-……….-……….-……….-……….              Tél. travail : ……….-……….-……….-……….-………. 

Tél. portable : ……….-……….-……….-……….-……….              Tél. portable : ……….-……….-……….-……….-………. 

E-mail: ………………………………………@……….................         E-mail: ……………………………………………@…….................. 

Situation familiale : ….......................................................................................... 

 
En cas de séparation ou divorce : 
Veuillez indiquer quel parent exerce l’autorité parentale : 
 □ le père   □ la mère   □ les deux parents (garde alternée) 
 
Veuillez indiquer la résidence de l’enfant durant le séjour : 
 
□ chez le père        □ chez la mère         □ autre Précisez (Nom, prénom, lien de parenté, téléphone, adresse) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
PHOTO 

OBLIGATOIRE 
(À coller 

uniquement) 
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Renseignements sanitaires : 
 

• Vaccinations - date du dernier rappel DT Polio : ……../………/………… 
 

• Allergies : 
 

 ALIMENTAIRES   oui �   non �     
 MÉDICAMENTEUSES  oui �    non �       
 ASTHME    oui �    non � 
 AUTRES :   ………………………………….. 

 
• Alimentation -  Sans Porc     oui � non � 

 
• Difficultés de santé :  

Veuillez indiquer les éventuelles difficultés de santé (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, 

opération, rééducation) en précisant les dates et précautions à prendre. 

………………………………………………………………………………………………………………………...........................................………. 

……………………………………………………………………………………………………………………...........................................…………. 

 
Recommandations utiles des parents  
 
Votre enfant porte-t-il des lentilles, des lunettes, des prothèses auditives, des prothèses dentaires, etc ………. 

Précisez ................................................................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………………...........................................………. 

Si oui, quand doit-il les porter ?............................................................................................................................. 

 RENSEIGNEMENTS 
 

N° de sécurité sociale sous lequel est déclaré votre enfant : ………………………………………………………….........…… 
Adresse du centre : ........................................................................................................................................... 
N° de mutuelle : ………………………………………………………………………………………………………………………………..........… 
Nom et adresse du centre : .............................................................................................................................. 
N° de police d'assurance responsabilité civile: ................................................................................................. 
Nom et adresse de la compagnie :..................................................................................................................... 
 
Médecin traitant :……………………………………………………………………………………………………………………………….….. 
Nom : ………………………………………………………. Prénom : ……………………………………………………………………….... 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
N° de téléphone : ……………………………………………………………. 

 
 
Autorisations générales : 
 
Je soussigné(e), (Nom/Prénom du représentant de l’autorité parentale)  ……………………………………................ 

 
 

 

En cas d’allergie ou de problème médical, un protocole d’un médecin ou la copie du dossier PAI  

doit être fourni  
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Autorisations générales 
 
  Je soussigné(e), (Nom/Prénom du représentant de l’autorité parentale) ……………………………………................ 
  ……………………………………………………………………................................................................................................... 
 
  1- Déclare exacts les renseignements portés sur le dossier individuel de pré-inscription. 

2- Autorise le directeur du séjour, à prendre toutes les dispositions nécessaires pour préserver la 
santé du jeune, notamment en faisant appel à un médecin ou en décidant son transfert vers l'hôpital 
le plus proche, même pour observation. 

 
  3- Autorise les services médicaux compétents à procéder à tout acte médical ou chirurgical pris dans 
  l’intérêt de l’enfant. 
 Le Directeur du séjour s’engage à contacter rapidement les parents ou toute autre personne 
 désignée par eux-mêmes sur cette fiche, sous réserve des conditions d’urgence et de sécurité qui 
 prévalent. 
 
  4- M'engage à signaler immédiatement toute modification de renseignements (nouveau n° de  
  téléphone, nouvelle allergie........) 
 
Fait à Magny-le Hongre, le  ……………………………….......................................…................................................... 

Lu et approuvé (mention manuscrite) .......................................................................................................      

Le(s) responsable(s) légal (aux): 

Mme : ...........................................................…...............         Signature : .................................................... 

Mr : ...............................................................................          Signature : .................................................... 

Cession de droits d’image - Séjour Futuroscope 2019 
Je soussigné(e) ………………………………………………….……………………responsable légal de l’enfant ………………… 
………………………………….  né(e) le …………………………… à ……………………………… 
Demeurant……………………………………………………………………………………………….………………………………………
……………………………..…………………………………… 
cède le droit à l’image de l’enfant dont je suis le représentant légal ainsi que l'exclusivité des droits de re-
production et de représentation sur tous supports, des images du jeune réalisées par le " service Éducation, 
Enfance et Jeunesse " de la Commune de Magny le Hongre et autorise celle-ci, à conserver, divulguer, pu-
blier, adapter, diffuser ou exploiter, sans restriction géographique, les prises de vues à compter de la date de 
signature du présent formulaire et pour une durée de deux ans. Cette cession se fait sans contrepartie 
financière.  

Fait à …………………………., le………………………..   Signature :………………………………………………….. 

Le représentant légal (cité ci-dessous), Le jeune, (nom / prénom) …………….……………………………………reconnaît 
avoir été informé(e) des termes de la présente autorisation et y agrée. 
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Cadre réservé à l'administration 

 
Dossier réceptionné le ........................................................... Par ….......................................................... 
 

Cocher les documents fournis avec le dossier d'inscription : 

1. Photographie, 
2. Justificatif de domicile datant de moins de 3 mois, 
3. Photocopies de la page vaccination du carnet de santé, 
4. PAI (Projet d'accueil individualisé) en cas d'allergie alimentaire, médicamenteuse, 

asthme... (rempli par le médecin de famille), 
5. Règlement du séjour 
6. Avis d’imposition (pour le paiement des sorties/soirées au quotient).  
 

Tous les documents sont obligatoires 
 

Important : Le PAI doit impérativement être remis en Mairie au moment de l'inscription. 
Le paiement du séjour est obligatoire pour valider l’inscription au séjour. 

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

Tranches de revenus Coût par jeune 

Q1: Moins de  1500 € 70.00 € 

Q2: 1501 à 2500 € 94.00 € 

Q3: 2501 à 3500 € 117.00 € 

Q4: 3501 à 4500 € 140.00 € 

Q5: 4501 à 6000 € 164.00 € 

Q6: Plus de 6001 € 187.00 € 

Extérieurs 234.00 € 

 
Tarif : …………………………   Remise de chèque                   Paiement en espèce 
 

 

 

En l’absence d’un nombre suffisant de participants, la commune se réserve le droit d’annuler le séjour. 

 
Mairie de Magny le Hongre                                                                         www.magnylehongre.fr 

       Tél: 01.60.43.51.00                                                                                mairie@magnylehongre.fr 
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