le dossier d’inscription
Retrouvez-nous sur www.magellan-sejours.fr

10, rue Saint Marc - 75002 PARIS
Tél : 01 42 62 93 10
contact@magellan-sejours.fr

Vous avez décidé d'inscrire votre enfant sur un séjour de vacances organisé par
MAGELLAN et nous vous remercions de votre confiance.
Le dossier d'inscription est à nous retourner dûment rempli et complété avec :
Le bulletin d'inscription
La fiche sanitaire de liaison
La copie de la pièce d'identité ou du passeport de l'enfant (en cours de validité)
La copie du carnet de vaccins de l'enfant
La copie d'attestation de sécurité sociale sur laquelle l'enfant figure
Les documents spécifiques demandés pour certains séjours (voir site internet)
Le règlement du séjour
(Règlement possible par chèque (possible en plusieurs fois), par chèques-vacances ou par carte
bancaire (sur notre site internet).

Le dossier est à nous retourner :
		Par mail à contact@magellan-sejours.fr
		Par courrier postal à : Magellan – Secteur inscriptions - 10 rue Saint-Marc – 75 002 Paris

Les prix de nos séjours incluent :
		

Le voyage au départ de Paris (pour les autres lieux de départ, voir les « options
acheminements - accueil - hébergement » présentées dans ce dossier)
L'hébergement en pension complète
Les transports sur place
Les activités et les visites
L'encadrement dans le cadre règlementaire des Accueils Collectifs de Mineurs
Les assurances (hors option annulation)

Les prix de nos séjours n'incluent pas :
Les options (annulation, acheminement, accueil, hébergement)
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Les options
50€
Le participant peut obtenir le remboursement des
acomptes et des sommes versées en règlement du
forfait de séjour, hors montant de l'option annulation
(50€) et des frais de dossier (50€) en optant, au
moment de l'inscription, pour une option annulation.
Cette garantie s'applique en cas de maladie,
d'accident ou de décès du participant, de ses
ascendants directs (père et mère) ou de ses
collatéraux (frères et soeurs).
Pour une prise en compte, la maladie ou l'accident
interdit formellement de quitter le domicile, nécessite
des soins médicaux et empêche tout déplacement
par ses propres moyens. Cette garantie s'applique
exclusivement avant le départ du participant.

les options acheminement
Pour permettre à tous les enfants de prendre
sereinement le départ de son séjour, MAGELLAN
propose plusieurs options complémentaires.
Le choix d'une option doit nous être communiquée
au plus tard un mois avant le départ du séjour.
Passé ce délai, nous vous invitons à nous contacter
pour organiser la prise en charge de votre enfant.
Les options « Acheminements » comprennent :

		

Les billets aller et retour en train ou en avion
jusqu'à Paris (trajets non accompagnés par
un adulte).

		
		

L'accueil en gare ou à l'aéroport en arrivant
à Paris puis transfert jusqu'à la gare ou
l'aéroport de départ du voyage.

Les maladies et accidents doivent être justifiés par
la présentation d'un certificat médical délivré par
une autorité médicale.
L'option annulation ne couvre pas l'annulation d'un
séjour pour convenance personnelle, l'absence
de présentation au départ (sauf en cas de force
majeure), le défaut de présentation des documents
exigés aux frontières (carte d'identité, passeport,
visa, vaccins), les maladies connues au moment de
l'inscription et le remboursement des sommes liées
au retour anticipé du participant.

l’option 1

100€

l’option 2

180€

l’option 3

250€

En train au départ de : Troyes, Reims, Amiens, Lille,
Rouen, Le Havre, Caen, Le Mans, Tours, Orléans,
Bourges, Auxerre, Dijon.

€
En train au départ de : Rennes, Brest, Nantes, La
Rochelle, Lyon, Grenoble, Metz, Nancy.

En train ou en avion* au départ de : ClermontFerrand, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Marseille,
Aix-en-Provence, Nice, Strasbourg

Une assistance et une prise en charge en cas
de retard de train ou d'avion menant l'enfant
à Paris.

D'autres villes de départ peuvent être envisagées. Dans ce
cas, vous pouvez nous contacter au 01 46 62 93 10.

*Pour les voyages en avion
Les trajets se font uniquement par les compagnies Air France ou Hop. Pour les enfants de moins de 12 ans, l'accompagnement
UM (mineur non accompagné) est systématiquement mis en place.
Au-delà de 12 ans, une prise en charge par le personnel navigant est également possible selon disponibilité sur le vol. Cette
prestation « Kids Solo » est à demander en supplément auprès de Magellan au moment de la souscription du forfait «
Acheminement ».
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l’option « hébergement » 100€
Dans le cas d'un départ en matinée et/ou d'un retour
en fin de journée du séjour, il peut être nécessaire de
prévoir de passer une nuit à Paris.
Cette option comprend :
L'hébergement d'une nuit sur Paris dans
un établissement déclaré (hôtel, auberge de
jeunesse, internat).

Le dîner, le petit déjeuner et un panier repas
La présence d'un accompagnateur depuis
l'accueil sur Paris jusqu'au lieu de départ.

L'accueil en gare ou à l'aéroport en arrivant
à Paris puis transfert jusqu'à l'hébergement

Dans le cadre des options «accueil» et «hébergement»,
Nous vous demandons de nous communiquer une copie
des billets de train ou d'avion au plus tard 15 jours avant le
départ du séjour.

Le transfert depuis l'hébergement jusqu'au
lieu de départ du séjour ou de la gare/
l'aéroport au retour.

l’option « accueil »

•	
•	

•	
•	
•	
•	
Cette option comprend :
Attention : à l'aller, un délai d'au moins 2h est exigé
L'accueil de votre enfant en gare ou à l'aéroport entre l'arrivée de l'enfant et l'heure de convocation
à Paris et le transfert jusqu'au lieu de départ du pour organiser le transfert de votre enfant dans de
séjour / jusqu'à la gare ou l'aéroport au retour. bonnes conditions.
•	
D'autre part, MAGELLAN ne saurait être tenu
•	
responsable en cas de retard ou d'annulation du
•	
transport entrainant l'impossibilité de votre enfant
•	
à prendre le départ du séjour.
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	

50€

4

Fiche d'inscription

Intitulé du séjour : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dates du séjour : du ……/………/……..… au ……/………/………..
L'enfant :

Nom : ……………………………………….………………………… Prénom(s) : …………………………………….……………………………………………………
Date de naissance : ……/………/….……….
Sexe :
M
F
Nationalité : ……………………..…………
Adresse postale : ……………………………………………………………………………………........……………………………………………………………………
Code Postal : ……………………………… Ville : ...………………………………………………………..……………………………………………………………
Carte d’identité / Passeport : N° …………………………………………………………... Date d’expiration : ……/…………/......…….
Activités extra-scolaires pratiquées : …………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone portable (facultatif) : ……………………..……………………………

Responsable de l'enfant :
Père
Mère
Tuteur
Nom : ……………………………………….………………………… Prénom(s) : …………………………………….……………………………………………………
Adresse postale : ………………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………………
Code Postal : …………………………………… Ville : ...………………………………………………………..……………………………………………………………
Tél : Domicile : ………………………………………… Mobile : ………………………………………… Bureau : …………………………………………
Adresse mail : …..……………………………………………………………………………………@……………………………………….………………………………
Responsable de l'enfant :
Père
Mère
Tuteur
Nom : ……………………………………….………………………… Prénom(s) : …………………………………….……………………………………………………
Adresse postale : ………………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………………
Code Postal : …………………………………… Ville : ...………………………………………………………..……………………………………………………………
Tél : Domicile : ………………………………………… Mobile : ………………………………………… Bureau : …………………………………………
Adresse mail : …..……………………………………………………………………………………@……………………………………….………………………………
Pour les séjours d'hiver à la montagne :
Taille : …………………cm Poids : ……………………. Kg
Pointure : ……………………… Tour de tête : ……………………… cm
Niveau dans l’activité spécifique du séjour (ski/surf) : ……………………………………………………………………………….
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Les options :
Aucune option
Option annulation
Option voyage 1 (100 €) – ville de départ : …………………………………………………………………………………………………………………
Option voyage 2 (180 €) – ville de départ : …………………………………………………………………………………………………………
Option voyage 3 (250 €) – ville de départ : ………………………………………………………………………………………………………
Option accueil (50 €) – Gare d’arrivée : ……………………………………………………………………………………………………………
				
Jour et heure d’arrivée : ………………………………………………………………………………………………
Option hébergement (100 €) – Gare d’arrivée : ………………………………………………………………………………………………
						
Jour et heure d’arrivée : ………………………………………………………………………………

Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
représentant légal de l'enfant …………………………………………………………………………………………………………… :
Autorise l'enfant à participer au séjour indiqué ci-dessus organisé par MAGELLAN et à
participer à toutes les activités proposées.
Atteste accepter les conditions générales de ventes des séjours de MAGELLAN
M'engage à récupérer mon enfant si son comportement s'avère incompatible avec les règles
de vie collective et les réglements à respecter, et ce dans un délai de 48h et à mes frais.
M'astreins à rembourser MAGELLAN des frais médicaux engagés par l'équipe pédagogique
durant le séjour pour mon enfant.
Autorise MAGELLAN à photographier et à filmer mon enfant pendant le séjour et à utiliser
l'image de mon enfant pour la présentation et l'illustration de ses séjours (Dans le cas contraire,
merci de le signifier par écrit à MAGELLAN avant le séjour).

Bon pour acceptation, le :					

Signature :
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La fiche sanitaire

ENFANT
Nom : ………………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………………
Date de naissance : …………………………………………

de liaison

Garçon 		Fille

Intitulé du séjour : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dates du séjour : Du …………………………………………………………au …………………………………………………………………………
Cette fiche permet de recueillir des informations concernant votre enfant qui peuvent être utiles
durant le séjour. Celle-ci évite de vous démunir de son carnet de santé et vous sera rendue à la
fin du séjour. Elle devra être accompagnée de la copie du carnet de vaccination de l'enfant et de
la copie de l'attestation de sécurité sociale sur laquelle l'enfant figure.

VACCIN
(Se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l'enfant et en joindre une copie)

Vaccins
obligatoires
Diphtérie
Tétanos
Poliomyélite
DTP
Tétracoq

Oui

Non

Dates des derniers
rappels

Vaccins recommandés

Dates

Hépatite B
BCG
Rubéole - Oreillons - Rougeole
Coqueluche
Autres (préciser)

Si l'enfant n'a pas les vaccins obligatoires, merci de joindre un certificat médical de contre-indication.
ATTENTION : Le vaccin ANTI-TÉTANIQUE ne présente aucune contre-indication

VOTRE ENFANT A-T-IL DEJA EU LES MALADIES SUIVANTES ?
Rubéole
Varicelle
Angine
Rhumatismes
Oreillons

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non
Non
Non

Scarlatine
Coqueluche
Otite
Rougeole

Oui
Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non
Non

Une allergie
médicamenteuse

Oui

Non

VOTRE ENFANT A-T-IL ?
De l'asthme

Oui

Non

Une allergie alimentaire

Oui

Non

Préciser la cause de l'allergie et la conduite à tenir (si automédication, le signaler) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Indiquer les particularité de santé (maladie, accident crises convulsives, hospitalisation,
opération, rééducation, etc) Préciser les dates ainsi que les précautions à prendre :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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INFORMATIONS MÉDICALES ET UTILES CONCERNANT L'ENFANT
Cette rubrique est très importante pour nous qui ne connaissons pas votre enfant et ses habitudes.
L'enfant suit-il un traitement médical pendant le séjour ?
NON
OUI, lequel : ………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Joindre obligatoirement le jour du départ une ordonnance récente et les médicaments
correspondants (boîtes de médicaments dans leur emballage d'origine marquées au nom de
l'enfant avec la notice)
Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance.
Votre enfant suit-il un régime alimentaire

Non

Oui

Votre enfant mouille-t-il son lit

Non

Oui

S'il s'agit d'une fille, est-elle réglée

Non

Oui

Porte-t-il des lunettes ?

Non

Oui

Porte-t-il une prothèse dentaire ?

Non

Oui

L'enfant fume-t-il ?

Non

Oui

Si oui lequel :
…………………………………………………………………………………
Si oui quelles sont vos recommandations:
……………………………………………………………………………………..
Si oui, dans quelles circonstances :
……………………………………………………………………………………
Si oui, quand doit-il la porter :
……………………………………………………………………………………
Si oui, l'autorisez-vous à fumer pendant le
séjour ?
oui
non

Autres informations utiles (porte-t-il des lentilles ? a-t-il peur du noir ? est-il somnambule ? etc.) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Êtes-vous bénéficiaire de la CMU ? 		

NON

OUI (si oui, joindre un justificatif)

RESPONSABLE DE L'ENFANT PENDANT LE SÉJOUR
NOM : …………………………………………………………………………………………… PRÉNOM : ……………………………………………………………………
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TÉL. DOMICILE : ………………………………………………… PORTABLE : ……………………………………… BUREAU : ………………………………
Autre personne à contacter en cas d'urgence (Nom et téléphone) : ………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

FIN DU SÉJOUR

À l'issue du séjour, mon enfant est autorisé à repartir avec :
Seul
NOM : ……………………………………PRÉNOM : …………………………………………… PORTABLE : …………………………………………
NOM : ……………………………………PRÉNOM : …………………………………………… PORTABLE : …………………………………………
NOM : ……………………………………PRÉNOM : …………………………………………… PORTABLE : …………………………………………
En cas d'un post acheminement au départ de Paris vers la province, nous assurons le transfert jusqu'à la gare ou
l'aéroport de départ et les parents autorisent, de fait, leur enfant à repartir seul.
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………responsable légal de l'enfant, déclare exacts les
renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable du séjour à prendre, le cas échéant, toutes
mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de l'enfant.

Date : 		

Signature :
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