Etudier en Belgique


I)
CREDIBILITE DE NOS ACTIONS
les frais de procédures se paient par étape et les honoraires d’agence après l’obtention du
visa.

 Lorsqu’un candidat engage sa procédure dans nos bureaux, un contrat dument signé est établi
pour sécuriser d’une part les intérêts du candidat et d’autre part ceux d’IBO
II)

PROFORMA RELATIVE AUX PROCEDURES ET AUX HONORAIRES D’AGENCE

LIBELLE

COUT

DUREE MAXIMALE

DOCUMENTS NECESSAIRES

Etape 1: EQUIVALENCE
-Frais d’ouverture dossier

100 000

-Frais transaction documents

100 000

-Frais d’Equivalence

200 000

-Frais représentation

100 000

04 MOIS
Acte de naissance, documents académiques
TOTAL 1 : 500 000

Etape 2 : ADMISSION

2 MOIS

- admission définitive

150 000

-Frais de représentation

100 000

BAC et +, bulletins de notes (2nde, 1ère et Tle)

Acte de naissance, documents académiques
BAC et +, bulletins de notes (2nde, 1ère et Tle)

TOTAL 2 : 250 000

+ prise en charge, 02 demi cartes photos,
admissibilité, admission définitive, demande
de visa

Etape3 : Visa
-constitution dossier de visa

200 000

-frais redevance Belge

180 000

-frais visa à l’ambassade

120 000

Etape 4 : HONORAIRE
Honoraire d’agence

300 000

2 MOIS
Certain document sont disponible dans nos
TOTAL 3 : 500 000

Après l’obtention du
visa

Bureaux et vous fournissez le reste.

TOTAL GENERAL : 1

550 000 FCFA

III) AUTRES INFORMATIONS NECESSAIRES
ELEMENTS

CARACTERISTIQUES

OBSERVATIONS
A payer Une fois arrivée en Belgique

Pension

Couverte par la caution

2000 à 7 000£ /an en fonction de la filière
et de l’université

Uniquement la prise en Charge

Garant allant souscrit à la prise en

Doit prouver sa solvabilité financière

charge

Extrait casier Judiciaire

Fait dans la région de naissance

A fournir par le candidat à l’étape de Visa

Système éducatif

LMD avec toutes les filières disponibles

Universités haut de gamme à l’échelle
internationale

N.B : cette fiche n’est remise qu’aux personnes dont le profil a été validé !

Rentrées scolaire : Septembre et Octobre

