
 

 

 
Fiche d’inscription 

activités 
Photo 

 
Adulte 

 
 
  Nom : __________________________________________________ 
 
  Prénom : ______________________________________________ _ 
 
  Adresse : _____________________________________________________ 
 
 
  Ville : __________________________________ Code Post: _ _____       __ 
 
 

  Domicile ☎: ____________________________________________________ 
 
 

  Portable : _______________________________________________ 

   ☐ J’accepte que la piscine de Houilles utilise mon numéro de téléphone mobile à 
    des fins d’informations (annulation cours, fermeture piscine, etc) 

   
  Mail:______________________________@          ___      _            ________   
 

   ☐ J’accepte que la piscine de Houilles utilise mon adresse électronique à des fins 
    d’informations (annulation cours, fermeture piscine, etc) 
 

   Enfant  
  Nom: ________________________________________________________ 
 
  
  Prénom:______________________________________________________ 
 
 
  Date de naissance:    ______________________      Sexe:                      ____ 
  

01 30 08 12 10 
www.ville-houilles.fr 

 

Cartes & abonnements PISCINE 

 Abonnement annuel ADULTE. 

 Abonnement annuel ENFANT. 

 Abonnement activité Aquagym. 

 Abonnement activité Aqua-Training. 

 Abonnement Aqua-Bike. 

Tarification appliquée : 

⎕  RESIDENT 

⎕  NON RESIDENT 

 

 

 

Important : veuillez consulter les tarifs avant de cocher la 

case correspondante à votre choix. 

Le ………………………….. à………………………… 

Signature: 

 Dans le cadre de la protection des données individuelles 

« J’accepte que la piscine de Houilles fasse un traitement des 

données saisies afin de permettre mon inscription à une ou 

plusieurs activités » Le texte de référence est à la disposition de 

la clientèle à l’accueil. 

Choix du jour de l’activité (2 jours au choix) 

 Lundi.         Méridienne  (30mn)      soirée 

 Mardi.         Méridienne  (30mn)     soirée 

 Mercredi.    Méridienne  (30mn)     soirée 

 Jeudi.          Méridienne  (30mn)     soirée 

 Vendredi.    Méridienne  (30mn)     soirée 

 Samedi.       Méridienne  (30mn)       

 Dimanche.  Matin (30 mn) 

 
 

Réglementation : 
 

Respect du POSS 
(Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours) 

____________________ 
__________ 

 
 

Extraits du règlement intérieur:  
 
 

Tenue de bain obligatoire pour accéder aux bassins, 
short, bermudas ne sont pas autorisés. 
 
Enfants de moins de 6 ans accompagnés 
exclusivement par les parents 
 
Enfants de moins de 12 ans doivent être 
obligatoirement accompagnés d’un parent majeur 

 

 

Cadre réservé à l’administration : 

 

 Certificat médical à conserver (moins d’un an) 

 Justificatif de domicile (- de 3 mois) 

 

 

 

 

 

http://www.ville-houilles.fr/

