
  

Avantage Carte PROF – Futuroscope- 2019 – Billet « un jour » 
 

Ce document* (2 pages) doit être complété avant l’achat des billets et remis le jour de la visite aux caisses 

« individuels » sur présentation de la Carte PROF valide pour 2019 et d’une pièce d’identité.  

 

Rappel de l’offre: 
Réduction de – 6€  sur le billet 1 jour 

soit 39€ par adulte au lieu de 45€, 31€ par enfant (5 à 16 ans inclus) au lieu de 37€. 

 

 
 

Offre valable  pour le bénéficiaire et maximum 4 accompagnants, et exclusivement pour les billets 
achetés aux caisses Futuroscope le jour de la visite sur présentation de la carte PROF valide pour 

2019, de votre pièce d’identité et du présent document préalablement rempli.  

Réduction sur la base du tarif classique. Non valable pour la billetterie en ligne ou via d’autres canaux 
de vente. Ne s’applique pas sur les autres types de billets, ni sur les packages avec hébergement.  
Valable toute la saison 2019 sans exclusion de dates.  Du 09/02/19 au 05/01/2020, selon calendrier d’ouverture 

Offre non cumulable avec toute autre offre et/ou promotion en cours. 
 

1) Titulaire de la Carte PROF : 
Nom et Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse postale : ………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                ………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse mail : …………………………………………………………@................................................................. 
Veuillez cocher : ⃝ j’accepte de recevoir les offres par mail de Futuroscope et de ses partenaires * 

                                 ⃝ j’accepte de recevoir les offres par poste de Futuroscope et de ses partenaires * 

                                 ⃝ j’accepte de recevoir les offres par mail de Futuroscope * 

                                 ⃝ j’accepte de recevoir les offres par poste de Futuroscope * 
                                 ⃝ je ne souhaite recevoir aucune offre, ni par mail ni par poste* 
 
Nom de l’établissement scolaire : ……………………………………………………………………………. 
Contact……………………………………………………………………………. 
Adresse postale ……………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
Code postal…………………………..Ville………………………………………………… 
Pays……………………………………………………………………………………………….. 
Niveau Scolaire d’enseignement…………………………………………………….. 
Email de l’établissement……………………...................@..................................... 
Téléphone………………………………………………………..  
 
Veuillez cocher : ⃝ accepte de recevoir les offres par mail de Futuroscope et de ses partenaires * 

                                 ⃝ accepte de recevoir les offres par poste de Futuroscope et de ses partenaires * 

                                 ⃝ accepte de recevoir les offres par mail de Futuroscope * 
                                 ⃝ accepte de recevoir les offres par poste de Futuroscope * 

                                 ⃝ ne souhaite recevoir aucune offre, ni par mail ni par poste* 



2) Accompagnant n°1 :  
Nom et Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse postale : ………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                ………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse mail : …………………………………………………………@................................................................. 
Veuillez cocher : ⃝ j’accepte de recevoir les offres par mail de Futuroscope et de ses partenaires * 

                                 ⃝ j’accepte de recevoir les offres par poste de Futuroscope et de ses partenaires * 
                                 ⃝ j’accepte de recevoir les offres par mail de Futuroscope * 

                                 ⃝ j’accepte de recevoir les offres par poste de Futuroscope * 

                                 ⃝ je ne souhaite recevoir aucune offre, ni par mail ni par poste* 

 

3) Accompagnant n°2 :  
Nom et Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse postale : ………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                ………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse mail : …………………………………………………………@................................................................. 
Veuillez cocher : ⃝ j’accepte de recevoir les offres par mail de Futuroscope et de ses partenaires * 

                                 ⃝ j’accepte de recevoir les offres par poste de Futuroscope et de ses partenaires * 

                                 ⃝ j’accepte de recevoir les offres par mail de Futuroscope * 

                                 ⃝ j’accepte de recevoir les offres par poste de Futuroscope * 
                                 ⃝ je ne souhaite recevoir aucune offre, ni par mail ni par poste* 

4) Accompagnant n°3 :  
Nom et Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse postale : ………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                ………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse mail : …………………………………………………………@................................................................. 
Veuillez cocher : ⃝ j’accepte de recevoir les offres par mail de Futuroscope et de ses partenaires * 

                                 ⃝ j’accepte de recevoir les offres par poste de Futuroscope et de ses partenaires * 
                                 ⃝ j’accepte de recevoir les offres par mail de Futuroscope * 

                                 ⃝ j’accepte de recevoir les offres par poste de Futuroscope * 

                                 ⃝ je ne souhaite recevoir aucune offre, ni par mail ni par poste* 
5) Accompagnant n°4 :  

Nom et Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse postale : ………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                ………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse mail : …………………………………………………………@................................................................. 
Veuillez cocher : ⃝ j’accepte de recevoir les offres par mail de Futuroscope et de ses partenaires * 

                                 ⃝ j’accepte de recevoir les offres par poste de Futuroscope et de ses partenaires * 

                                 ⃝ j’accepte de recevoir les offres par mail de Futuroscope * 
                                 ⃝ j’accepte de recevoir les offres par poste de Futuroscope * 

                                 ⃝ je ne souhaite recevoir aucune offre, ni par mail ni par poste* 
Le titulaire de la Carte PROF date et signe : 
 
 
 
  

(*) Vous disposez à l’égard du FUTUROSCOPE, conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, des droits d’accès, de 

rectification, de portabilité et d’effacement de vos données personnelles, ainsi que des droits à la restriction du traitement et d’opposition 

au traitement, en écrivant à Michel BOUIN délégué à la protection des données personnelles, dont les coordonnées sont les suivantes : Parc 

du Futuroscope CS 52000 - 86133 Jaunay-Clan Cedex ou par courrier électronique à l'adresse suivante : privacy@futuroscope.fr. Pour en 

savoir plus sur le traitement de vos données, consultez notre page "Données personnelles". sur www.futuroscope.com 

 


