
 
                                                                                                 

COURS DE TENNIS 
AU 

CTB MOHA 
 

 
► Possibilité de cours 7j/7, du lundi au dimanche, du 1 octobre 2017 au 01 avril 2018. 

 
 
► Cycle de 20 leçons réparties en 2 périodes de 10 leçons :  - du 01/10/2017 au 23/12/2017 
                           - du 09/01/2018 au 02/04/2018 
 
►Le montant des cours est réglable en 1 ou 2 paiement(s). 
 
►Le paiement s'effectuera au premier cours de chaque période. 
 
►Les cours sont suspendus durant les congés scolaires. 
 
► Nous essayerons de répondre favorablement à vos demandes dans l'organisation des cours. 
 

 

 
FORMULES DE COURS : 

 
Cours à 4 élèves : 
 
190 €/personne pour 20 leçons du 01/10/2016 au 02/04/2017 (ou 2 x 95€/personne). 
 
Cours à 3 élèves : 
 
250 €/personne pour 20 leçons du 01/10/2016 au 02/04/2017 (ou 2 x 125€/personne). 
 
Cours à 2 élèves : 
 
380 €/personne pour 20 leçons du 01/10/2016 au 02/04/2017 (ou 2 x 190€/personne). 
 
Cours individuels :    s'adresser directement à un des 4 moniteurs. 
 

    Michel Désir : 0496.10.36.57    Cédric Boxus : 0496.23.89.43     Pierre Bertoia : 0497.99.46.65   
 

 

 

INSCRIPTIONS : (à rentrer avant le 01 septembre 2017) 

 

  ► par e-mail : cedric.ctbmoha@hotmail.be (en complétant les renseignements de la page suivante) 
 

► par courrier postal : Cédric Boxus, 72, rue des bons-enfants, 4500 Huy 
 
    Tout autre renseignement, Cédric Boxus : 0496/23.89.43 
► consultez aussi notre site web : www.tennis.moha 
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FICHE D’INSCRIPTION OU DE RÉ-INSCRIPTION 

 
A RENVOYER AVANT LE 01 SEPTEMBRE 2017 

 
► par e-mail : cedric.ctbmoha@hotmail.be (compléter les rubriques ci-dessous)  

► par courrier postal : cédric boxus, 72, rue des bons-enfants, 4500 Huy 
     Tout autre renseignement, Cédric Boxus : 0496/23.89.43 
► consultez aussi notre site web : www.tennis.moha 

 

 
NOM : .....................................................................   PRÉNOM : ......................................................... 
 

DATE DE NAISSANCE : ........../ ........... / ............... 
 
ADRESSE : ...........................................................................................................    N° .................................... 
 
C.P. : ..............................  LOCALITÉ : .................................................. 
 
ADRESSE COURRIEL : .................................................................................................................................... 
 
TEL.: ..............................................  GSM 1 : ........................................  GSM 2 : ............................................. 
 
 

DISPONIBILITÉS :  Veuillez cocher le(s) jour(s) et entourer toutes vos heures 

                                      disponibles. 
 

 lundi : à partir de 16h, 17h, 18h, 19h, 20h, 21h          mardi : à partir de 16h, 17h, 18h, 19h, 20h,  21h 

 

 mercredi: à partir de 14h, 15h, 16h, 17h, 18h, 19h, 20h, 21h   
  

 jeudi : à partir de 16h, 17h, 18h, 19h, 20h, 21h  vendredi : à partir de 16h, 17h, 18h, 19h, 20h,  21h 
 

 samedi : à partir de 9h, 10h, 11h, 12h, 13h, 14h,15h,16h,17h   

 

 dimanche : à partir de 9h, 10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h, 19h, 20h 
 
  

CHOIX DE LA FORMULE :   Veuillez cocher un ou plusieurs choix 
 

          cours à 4 ou à 3                    cours à 2                       cours individuel 
 
 

 

NOMBRE D'HEURES DE COURS PAR SEMAINE : 
 

 1h de cours/semaine                   2h de cours/semaine                    3h de cours/semaine 
 

REMARQUES : 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
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