
Comment s'inscrire...

Pré-inscriptions – (Prise de rendez-vous par INTERNET)

Les pré-inscriptions se font par internet et le portail famille de la ville de Manosque. Elles sont 
ouvertes exclusivement aux résidents Manosquins.

Ouverture du site à partir du Mercredi 15 mai 2019 à 13h00.

https://www.espace-citoyens.net/manosque-dlva/espace-citoyens/

Pour les familles qui n'ont pas Internet à leur domicile.

Une permanence « Conseil » vous sera proposée le Mercredi 15 mai 2019 à 13h00
au burau « Manosque Vacances »,
place du docteur Joubert à Manosque (ancien office du Tourisme derrière le centre Jean GIONO).

Renseignements et inscriptions Manosque-Vacances au 04-92-70-38-83.

POUR PARTICIPER ...

Se présenter au rendez-vous, directement au au bureau Manosque Vacances

Il faut se munir obligatoirement :

- d'un certificat médical ou photocopie de licence sportive de l'année

- pour les résidents de Manosque, d'un justificatif de domicile
(quittance EDF ou téléphone) 

- d'une pièce d'identité (Passeport, ou CN ou permis de conduire)

- de la fiche «RENSEIGNEMENT SUR L'ENFANT» dûment complétée

Inscriptions pour les résidents ''Hors Manosque''.

A partir du Jeudi 27 Juin 2019 -8h30,

Se rendre directement au bureau « Manosque Vacances » 

Registering your child for Manosque Vacances 2019?
Pre-registration is available online – Only for Manosque residents

Pre-registration starts on Wednesday, 15th May 2019 – 1 pm on the website below :

https://www.espace-citoyens.net/manosque-dlva/espace-citoyens/

If you need help completing the registration process, you can contact Manosque Vacances services on 
04.92.70.38.83

After preregistration :

  Present yourself at the appointment time set by the “Portail famille” (you will receive an email) at the following 
address:

Docteur Joubert Square (former tourist office, behind the Jean Giono center) – 04100 Manosque

  Bring the required documents :

- A medical certificate or copy of a sports club membership (“licence”)
- For Manosque residents, a copy of a proof of address (household utility bill : electricity, fixed line telephone)
-A proof of identity : current and valid passport, I.D, driving licence
- The index card "INFORMATION ABOUT THE CHILD" duly completed

For Manosque non-residents

Registration starts on Thursday 27th June 2019 – 8h30 am

https://www.espace-citoyens.net/manosque-dlva/espace-citoyens/
https://www.espace-citoyens.net/manosque-dlva/espace-citoyens/

