Fiche d’Inscription à l’ESIAU

Remarque Importante

Remplir la fiche avec les pièces justificatives
de paiement
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FICHE D’INSCRIPTION
ANNÉE UNIVERSITAIRE 2019 – 2020
ÉTAT CIVIL DU CANDIDAT :
Nom : .................................................. Prénoms:.....................................................................................
Né le : ....................................................................... à ……………………………………………………....
Adresse du candidat si le candidat est malien Rue ……………………………………... Porte …………...
Quartier ……………………..……………….……. Tel Cellulaire ……………………………………….……
E-mail ………………………………………………………………………………………………………………
S’il est étranger, adresse dans son pays …………………..………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
Nom et Adresse du tuteur au Mali (pour les étudiants étrangers seulement) :
Quartier …………………….…….….. Rue ………………………………….. Porte …………………………
Tel Cellulaire ……………………Email……………………………………………………………….…………
Nom et prénoms du père ou de la mère :……………….... …………………………………………………...
Profession :……………………………………………..Tel :………………………………………………….…
Adresse des parents (si différente de celle du candidat) :
Quartier …………………….…….….. Rue ………………………………….. Porte …………………………
Tel Cellulaire ……………………Email……………………………………………………………….…………

FRAIS DE SCOLARITE : (1 700 000 FCFA pour la Licence, 1 900 000 FCFA pour le Master)









Frais d'inscription : 50 000 FCFA / An pour la Licence et le Master
Coût de la formation : 1 600 000 FCFA / An pour la Licence
Coût de la formation : 1 800 000 FCFA/ An pour le Master
Frais d’uniforme : 50.000FCFA pour la Licence et le Master obligatoire à la rentrée

MODALITES DE PAIEMENT :


Engagement écrit de l’intéressé à respecter le règlement de l’École en particulier le port
del’uniforme, la politesse et l’assiduité aux cours magistraux, aux ateliers et aux travaux de
terrain.



Reçu de paiement de 60% du Coût de la formation soit 960 000 FCFA et des frais
d'inscription à 50 000 FCFA soit au total : 1.010.000 FCFA comme premier versement et
engagement des parents ou tuteurs à payer les 40% restant du coût de la formation au plus
tard à la fin du mois de Février 2019 soit 640.000FCFA pour le cycle de Licence.



Reçu de paiement de 60% du Coût de la formation soit 1.080.000 FCFA et des frais
d'inscription à 50 000 FCFA soit au total : 1.130 000 FCFA comme premier versement et
engagement des parents ou tuteurs à payer les 40% restant du coût de la formation au plus
tard à la fin du mois de février 2019 soit 720.000FCFA pour le cycle de Master
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DEPOT DE LA FICHE D’INSCRIPTION :
Cette fiche avec les reçus de paiement complets seront déposés ou envoyés par courriel (ou e-mail)
aux adresses ci-dessous, au plus tard le 05 Octobre 2019. Le début des cours aura lieu le 07
Octobre 2019.
ESIAU Rue 466 Porte 28 Badialan 1 BAMAKO République du Mali BP E 3238
ou envoyé par Email :
abdoulaye.deyoko@wanadoo.fr ou esiau-infos@esiau-mali.com
La rentrée des classes est fixée au 07 Octobre 2019.
Fait-le …………………… …………….. à Bamako

Signature du père ou de la mère ou du tuteur
(ou celui qui paye la scolarité)

Signature obligatoire de l’étudiant

Cadre réservé à l’administration
Ne rien inscrire
Date de réception ………………………………………………………………………………………
Composition du dossier :
Complet
Incomplet, précisez :……………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
.
Avis du jury : :

Admis 

Liste d’attente 

Refusé

Bamako, le ………………………………………..
Signature du Directeur
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