
PROTECTION INDIVIDUELLE DES DONNEES CLIENTS 

Le traitement de vos données personnelles est effectué dans le cadre 
d’une mission de service public. 
 

 Responsable du traitement : Mairie de Houilles, 16 rue Gambetta, CS 80330, 
78800 Houilles. Les informations recueillies pour les inscriptions aux activités de 
la piscine municipale sont enregistrées dans un fichier informatisé par la piscine 
municipale de la Ville de Houilles. Ces données sont : 

 Bébés-nageurs Nom, Prénom de l’enfant, date de naissance, sexe, nom 
des parents, adresse, numéro téléphone. 

 Activités Adultes Nom, Prénom, date de naissance, sexe, nom des parents, 
adresse, numéro téléphone, adresse mail, complément pour un enfant 
Nom, Prénom, date de naissance, sexe,  

 

Ces informations sont recueillies pour permettre le suivi de l’activité, mais 
également à des fins d’information sur les éventuelles annulations de cours ou 
d’activités organisées par la piscine municipale. Elles sont recueillies dans le 
cadre de l’exercice d’une mission de service public (gestion de la piscine 
municipale). L’utilisation de votre adresse électronique et/ou de votre numéro 
de téléphone mobile à des fins d’information est soumise à votre consentement, 
que vous pouvez retirer à tout moment en informant directement les agents de 
l’accueil de la piscine soit verbalement, soit par écrit, soit par mail à l’adresse 
suivante : accueil-piscine@ville-houilles.fr 
 

Les données sont conservées pendant toute la durée de l’inscription à l’activité, 
jusqu’à l’arrêt complet de celle-ci. Elles peuvent faire l’objet de mises à jour, 
notamment celles concernant les certificats médicaux obligatoires de non 
contre-indication, propres à l’activité, et celles relatives aux adresses 
électronique ou postale et contact téléphonique. 
 

Ces informations sont à l’usage exclusif de la piscine municipale de la Ville de 
Houilles, la gestion du logiciel est confiée à un prestataire, concepteur de celui-
ci. Le recueil de ces données est obligatoire. En cas de non-fourniture des 
données les inscriptions aux activités ne pourront être validées.  
 

Conformément à la loi n°78-17 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez des droits d’accès, de 
rectification, d’opposition, de portabilité et d’effacement de vos données. Vous 
disposez également 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 envoyer un courrier à RGPD,  
 

Mairie de Houilles, Hôtel de Ville, 13 rue Gambetta, BP 120, 78805 Houilles 
Cedex. Une copie d’un titre d’identité sera à joindre à la demande.  
 

Vous disposez également du droit d’introduire une réclamation auprès de la 
CNIL. 
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