
 

Notice d’inscription 
Le dossier d’inscription : 

Chaque inscription exige un dossier complet. Plusieurs solutions s’offrent à vous pour 
récupérer le dossier à nous retourner : 

• En téléchargement sur le site www.francas50.fr 

• En le retirant en version matérialisée : 

o Au Relais Francas : 17 rue Christine - 50100 Cherbourg-en-Cotentin ; 

o Sur rendez-vous à la Direction « Sport, Jeunesse, Vie Associative », rue Léopold 

Delisle - 50700 Valognes. 

o Auprès de la mairie de résidence pour les familles des communes partenaires. 

Les dossiers d’inscription « enfants » pour l’accueil de loisirs de Valognes 2022 sont à remplir 
et à retourner complétés et signés : 

• Par voie postale au « Relais Francas », 17 rue Christine - 50100 Cherbourg-en-Cotentin. 

 

• En cas de difficultés, en contactant le responsable de l’accueil de loisirs afin d’établir un 

rendez-vous salle Léopold Delisle à Valognes. 

 

• En le déposant à la Direction « Sport, Jeunesse, Vie Associative » de la Ville de Valognes, 

rue Léopold Delisle aux heures d’ouverture au public. 

À noter :  

Cette année, le calcul de la tarification sera basé sur le quotient familial CAF ou MSA et non 

sur le calcul CCAS comme les années précédentes. 

Aucun dossier transmis par voie informatique ne sera traité. 

 

Les jours de réservation : 

Un service d’inscription en ligne a été mis en place sur le site www.francas50.fr. 

La démarche est accessible à tous via un smartphone ou un ordinateur.  

Merci d’indiquer le nom / prénom de(s) l’enfant(s) ainsi que les modalités d’accueil souhaitées 
pour chaque jour. En cas de non présence de l’enfant sur l’un des jours d’accueil, merci de 
l’indiquer. 
Les démarches d’inscription en présentiel ne pourront se faire que sur rendez-vous, en 
contactant le responsable de l’accueil de loisirs au 07.83.68.04.67 au préalable. 

Pour rappel, tout dossier incomplet engendrera une annulation des réservations.  

L’équipe des Francas de la Manche 
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