
 Stages de tennis-multisports 

ÉTÉ 2021 

 

 

Chers Parents, 

Le Centre provincial de formation de tennis de Huy organise deux stages de 

tennis-multisports : 

ATTENTION  
 

 Du 26 au 30 juillet pour les enfants nés en 2012 et 2013 

 Du 16 au 20 août pour les enfants nés en 2009-2010 et 2011 

 

Ce stage se déroulera au Centre provincial de formation de tennis de Huy, 

Plaine de la Sarte 20A à 4500 Huy de 9h à 16h. 

Une garderie sera ouverte à 8h30 et jusque 16h30. 

 

La participation au stage est de 50 € incluant le lunch et collations :  

À régler par compte pour confirmation de participation  

 

Au N° de compte suivant : BE28 0910 0056 1720 

 
Communication: nom et prénom de l’enfant et date du stage + CPFTH 
 

L’inscription des enfants désireux de participer au stage de tennis multisports 

pourra être introduite auprès du Centre provincial de formation de tennis de 

Huy (CPFTH), soit : 

 

 en déposant le bulletin d’inscription signé ci-joint : Plaine de la Sarte 

20A à 4500 Huy  

 par scan : anne.hendrickx@provincedeliege.be  

 

Le nombre de participants est limité à 12 enfants par stage en vous assurant 

que toutes les mesures de sécurité et d’hygiène seront garanties.  
 

Nous nous tenons à votre disposition pour de plus amples informations au 

085/82.65.07 du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h. 

 

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

 

 

    Giovanni Bozzi 

    Directeur f.f. 

 

 

    

mailto:anne.hendrickx@provincedeliege.be


 

 

 
 

EN IMPRIME svp 

Nom : …………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

Tél : …………………………………………………………………………………………….        

Gsm : ………………………………………   OU …………………………………………… 

E-mail : …………………………………………………………………………………………. 

 

Né(e) le : ……………………………………………………………………………………. 

 

Merci de préciser tout problème de santé ou d’allergie : 

 

 

Participera au stage  

 Du 26 au 30 juillet 2021 (2012 et 2013) 
 

 Du 16 au 20 août 2021 (2009-2010 et 2011) 

(Entourer votre participation) 

Pour accord, 

Signature des parents. 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION  
ÉTÉ 2021 

Stage de tennis-multisports 
 
 


