
plus d’infos
sur ville-houilles.fr

De 9 h à 12 h 30

sur 
inscription

StageS d’été
à ostermeyer

DOCUMENTS : 

- Fournir une photocopie de l’attestation d’assurance de l’enfant

- Remplir l’autorisation de droit à l’image ci-dessous

Autorise les prises de vues (photos ou vidéos) du mineur susmentionné dans le cadre 
des activités de Houilles Plage, dans une démarche d’information ou de présentation 
des activités mises en place (entourer la réponse) : 

OUI      NON 

Date : Signature : 

Les données collectées dans le cadre de la demande d'inscriptions aux stages d'été sont traitées par la Ville de Houilles afin 
de valider ou non l'inscription à la semaine souhaitée. Elles sont collectées sur la base d'une obligation légale (plan Vigipirate 
- réunion publique). Elles sont conservées un an et sont à l'usage exclusif des services de la Mairie de Houilles. Le recueil de 
ces données est obligatoire, à défaut, votre demande ne sera pas traitée. Conformément à la loi numéro 78-17 relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez des droits d'accès, de rectification, d'opposition, de limitation, de 
portabilité et d'effacement de vos données, ainsi que du droit de définir des directives relatives au sort de vos données à 
caractère personnel après votre mort. Pour exercer ces droits, veuillez-vous adresser à : RGPD@ville-houilles.fr ou envoyez 
un courrier à RGPD - mairie de Houilles - 16, rue Gambetta CS 83 130 - 78 800 Houilles. Vous disposez également du droit 
d'introduire une réclamation auprès de la commission nationale de l'informatique et des libertés.



Stages de 9 h à 12 h 30, accueil à partir de 8 h 30. 

Gymnase Jean-Guimier :
43, rue Thiers, 78800 Houilles

Sport  
de combat Basket

Hip-hop Football
Espace Otermeyer :
16, rue Louise-Michel, 
78800 Houilles

stages à Ostermeyer

Juillet

Août

Semaine 1 
5-9 juillet 

Semaine 1 
2-6 août 

Semaine 4 
26-30 juillet 

Semaine 4 
23-27 août 

Espace  
Ostermeyer

Espace  
Ostermeyer

Semaine 3 
19-23 juillet 

Semaine 3 
16-20 août 

Espace 
Ostermeyer

Espace 
Ostermeyer

Espace 
Ostermeyer

Semaine 2 
12-16 juillet 

Gymnase 
Jean-Guimier

Semaine 2 
9-13 août 

Gymnase 
Jean-Guimier

9 h-12 h 30
du lundi au 
vendredi

9 h-12 h 30
du lundi au 
vendredi

✂

Houilles Plage 2021 

Formulaire d’inscription stages d’été à Ostermeyer 

Stages sportifs encadrés par des animateurs dans le cadre de Houilles Plage 2021. 
Accessible aux Ovillois âgés de 6 à 16 ans. 

Lieu : Espace sportif M.Ostermeyer – Dates : 12 juillet au 27 août – Horaires : 9h – 12h30 

DATES DES STAGES 

JUILLET      AOÛT 

- Sport de combat : 12 au 16 juillet

- Football : 19 au 23 juillet

- Hip-hop : 26 au 30 juillet

- Basket : 2 au 6 août

- Sport de combat : 9 au 13 août

- Football : 16 au 20 août

- Basket : 23 au 27 août

Les enfants peuvent être inscrits pour une ou plusieurs semaines.  
Pas d’inscription en cours de stage.
L’après-midi, des animations sportives seront mises en place en libre accès de 14h à 18h. 

Où remettre ma fiche d’inscription : 

- Avant le 12/07 -> à l’accueil du Ginkgo
- Après le 12/07 -> directement auprès des animateurs à Ostermeyer

INFORMATIONS CONCERNANT L’ENFANT : 

Nom prénom : 

Âge :  

Adresse :  

Nom et numéro à  
contacter en cas d’urgence : 

Pas de  
stage


