
Stage de tennis AFT 2021 

Au Centre provincial de formation de tennis de Huy 

 

Chers Parents, 

 

L’Association francophone de tennis (AFT) organise un stage de Moniteurs 

niveau 1 en collaboration avec le Centre provincial de formation de tennis de 

Huy de la Province de Liège(CPFTH). 

 

Dés lors, nous vous proposons de permettre à votre enfant de profiter de cet 

encadrement de haut niveau.  

Pour participer à ce stage, les enfants doivent être nés entre 2009 et 2014. 

 
Ce stage se déroulera du lundi 5 au vendredi 9 juillet 2021  

Où : au Centre provincial de formation de tennis de Huy, Plaine de la Sarte 20A 

à 4500 Huy. 

 

La participation à ce stage est de 50 € comprenant les cours, les collations et 

lunch de midi ainsi que l’affiliation.  

Une réduction de 50 % sera octroyée au 2ème enfant et suivant (frère ou sœur) 
inscrit à ce même stage.  

La participation réglée au bureau confirmera en même temps 

l’inscription. 

 

L’inscription doit être introduite au bureau du Centre provincial de formation de 

tennis de Huy (CPFTH) pour le 25 juin au plus tard. 

 

Le nombre de participants étant limité à 30, l’ordre d’inscription signée et 

payée sera déterminant.  

 

Nous espérons que notre projet trouvera un écho favorable auprès de vous et 

permettra à vos enfants de commencer ou poursuivre sa progression 

tennistique dans des conditions optimales. 

 

Nous vous prions de croire, Chers Parents, à l’assurance de notre parfaite 
considération. 

 

       Giovanni Bozzi  

       Directeur f.f. 

 

 

 

 

Contact : Anne HENDRICKX : 085 /82 65 07 

Anne.hendrickx@provincedeliege.be 

 



 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

STAGE AFT/CPFTH 

5 AU 9 JUILLET 2021 
 

EN IMPRIME svp 

 

 

 

Nom :……………………………………………………………………………… 

 

Prénom :…………………………………………………………………………. 
 

Adresse :…………………………………………………………………………. 
 

CP :…………………..  Localité :………………………………  

 

Né(e) : ………………………………………………………. 
 

GSM : 

1) ………………………………… 

       

2)……………………………….. 
 

 

Mail :………………………………………………………………………………………... 
 

 

 J’ai participé aux cycles de tennis de l’Académie des Sports de : …………………….. 
 J’ai participé aux cycles d’initiation du CPFTH avec l’école de……………………………… 

 Je suis inscrit à l’école de tennis de……………………………………………………………………….  
 

 

 

Pour accord.  

Signature des Parents 

 

 

 

Participation payée ce ………………………… 

 

 

MERCI DE SIGNALER TOUT PROBLEME DE SANTE OU D’ALLERGIE 


