
Internat sports-études 
Ecole +Sports+Dortoirs 

Demi-pension   
Ecole +Sports 

Externe 
uniquement sports 

U13 

U15 

U17 

U19 

1.600.000 

2.550.000 

2.750.000 

3.000.000 

1.040.000 

1.660.000 

1.790.000 

1.950.000 
 

800.000 

1.275.000 

1.350.000 

1.500.000 

  

 

ANNÉE ACADÉMIQUE 
Le forfait  pension à la KADJI SPORTS ACADEMY comprend les frais  

de scolarité dans notre école privée, les  entrainements de   sport   

ainsi   que   les  options standard  de   logement et restauration. 

 
OPTIONS DE PAIEMENT  
PAYER EN ENTIER : Le solde complet des  frais de scolarité, est dû à l’inscription. 

PAYER EN TRANCHE : Payer en  (2) versements. Le 1er versement, de  60%,  

est dû à l’inscription. Le solde, sera dû au  plus tard le 31/12/22.  

Il représente les 40% des  frais de scolarité restant. 

Les  frais  de  scolarité doivent être  déposés  ou  virés sur le compte  

de KSA COLLEGE dont les coordonnées sont : 

REPAS ET LOGEMENT  
Les chambres (2 élèves par  chambre) et les repas (petit-déjeuner,  déjeuner  

et dîner) sont inclus dans les frais d'internat. Les frais  de  scolarité pour   les  

éleves externes  comprennent le déjeuner et un goûter. 

 

INSCRIPTION: 100.000 FCFA 
 
UNIFORMES 100.000 FCFA 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
 
 Assurance Médicale : 35.539 XAF    Tous les  étudiants sont tenus d'avoir une  couverture d'assurance 

“Individuel accident” auprès de l’assureur “AGC ASSURANCE” basée à Douala. 

 Dossier médical : 45.000 XAF  Tous les étudiants sont tenus de passer une  visite  médicale chez le 

Dr Tamo situé à l’ancienne Sonel Akwa. Tel 699921805. 

 Formulaire d’inscription rempli et signe 

 Historique du parcours Sportif 

 Bulletin de note scolaire de l’année N-1 

 05 photos 4*4 en couleur sous fond blanc 

 Autorisation parentale remplie, signée et légalisée 

 Règlement Intérieur Signe et légalisé par  le parent 

 03 copies certifiées de l’acte de naissance 

 02 photocopies légalisées de  la CNI des deux  parents ou du tuteur légal 

 

AUTRES BESOINS DU STAGIAIRE 
 
 02 paires de draps bleu-ciel 

 Trousse complète de toilette 

 Godasses tennis protège-tibia-corde à sauter 

 Fournitures scolaires 

GRILLE DE PENSION 
 

Pour règlement local :  
Banque : BICEC Cameroun, DOUALA BONANJO 
Titulaire du compte : KSA Collège  
Code Banque : 10001 
Code Guichet : 06800 
Numéro de compte : 50074100001 
Clé RIB : 09 
Domiciliation : DOUALA BONANJO 
Motif du paiement : Nom de l'enfant  
Pour règlement international :  
Banque : BICEC Cameroun, DOUALA BONANJO 
Titulaire du compte : KSA Collège 
Code BIC : ICLRCMCXXXX 
IBAN : CM2110001068005007410000109 
Motif du paiement : Nom de l'enfant 

FRAIS D’EXAMEN ET AUTRES 

 Elèves de 3e ------------16.000 F 

 Elèves de 1ere--------- 63.500 F 

 Elèves de Tle -----------67.500 F 

 
 
 
 
 


