FORMULAIRE D’INSCRIPTION
NOM : …………………………………………………………………………........................
Prénom :……………………………………………………….......................................
Sexe :
Masculin
Féminin
Date et Lieu de Naissance : …../…../…../ à ………………………………………….
PHOTO
Nationalité :……………………………………………………………………………………….
Situation Matrimoniale :…………………………………………………………………….
No Passeport :……………………………………………………………………………………
Email :……………………………………………………………………………………………
Téléphone :………………………………………………………………
Nom et adresse de la personne à contacter en cas d’urgence :…………………………………
………………………………………………………………………………
Formule choisie :
Voyage d’étude
Voyage d’affaire
Tourisme
Diplôme recherché :
Licence
Master
Doctorat
Spécialisation :……………………………………………………………………………………
Statut : ………………………………………………........................................................................
Pays de Destination : ………………………………………………................................................
Ci-joint :
4 photos d’identités
Copies des diplômes universitaires
Baccalauréat
Licence
Master
Doctorat
Copies des relevés de notes (semestre 1 et 2)
1ére année
2ére année
3éme année
4éme année
5éme année
Copie du passeport en cours de validité
FORMATION : Baccalauréat
Licence
Master
Doctorat
Autres
Occupation actuelle
Je déclare sur l’honneur que les données contenues dans ma demande sont véridiques
et complètes.
Lieu :…………………………… Date :……………… Signature :…………..............…

ENGAGEMENT
Article 1 : Objet
Global Education Network en partenariat avec plusieurs universités Européennes et Asiatiques, vous
offre un large choix de programmes en Licence, Master & Doctorat.
Les services fournis par GEN concernent l’obtention d’une préinscription dans une université en ASIE
ou en Europe, et/ou l’obtention d’une bourse entière couvrant les frais de scolarité dans l’université de
votre choix. Dans le cas d’une demi-bourse, seuls les frais de scolarité sont pris en charge et les frais
relatifs à l’hébergement, la restauration, le transport, l’assurance, etc., restent à l’entière charge du candidat.
Article 2 : Obligations des parties
GEN Sénégal s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour favoriser la réalisation de la
formule choisie par le candidat (cf. page 1)
Le candidat s’engage en toute connaissance de cause à se prendre en charge pour les frais afférents à la
poursuite de ses études à l’étranger.
Le candidat s’engage à reverser à GEN Sénégal :
Les frais correspondant aux frais d’ouverture de dossier (non remboursables).
Les frais correspondant à l’obtention de la bourse choisie, dés notification de son acceptation par GEN
Sénégal et ce, sans délai.
Article 3 : Procédure
Le candidat devra remplir et soumettre à GEN Sénégal le formulaire de candidature signé avec tous les
documents en anglais et certifiés conformes à l’original.
Aucun dossier fourni par le candidat ne sera rendu.
GEN est en charge de la procédure d’admission et informera le candidat au début de la procédure et
lui fera part du résultat final.
Les conditions d’admissions à une université dépendent des critères de ladite université. Si le candidat
ne satisfait pas à un quelconque de ces critères, l’université se réserve le droit de rejeter sa demande.
GEN n’est en aucun cas responsable du refus d’un dossier par l’université
GEN Sénégal n’intervient en aucun cas dans les procédures de demande de visa mais peut sur
demande du candidat lui fournir des conseils ou des éclaircissements sur les démarches à effectuer.
Le candidat s’engage par la présente à respecter les règles de l’Université et les lois du pays d’accueil.
GEN n’est nullement responsable des actes du candidat au sein de l’université.
Nos services s’arrêtent dès la livraison de la lettre d’admission et de la lettre de confirmation de bourse.
En cas de rejet du dossier de candidature par l’université, GEN Sénégal se chargera du remboursement.
Cependant s’il y’a désistement par le candidat après admission de son dossier par l’université partenaire, il n’y aura plus de remboursement possible.

ACCORDS ET SIGNATURES
Le candidat
Prénom :……………………………………
Nom :…………………………………………..
Lien :……………………………………………
N°ID :…………………………………………

GEN SENEGAL

