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ANNÉE ACADÉMIQUE
Le forfait de scolarité étudiant-athlète est la pierre angulaire
de l'expérience KADJI SPORTS ACADEMY, se concentrant sur
le développement académique, sportif et personnel, et représente la plus grande valeur. Le forfait pension comprend les
frais de scolarité dans notre école privée, les entrainements
de sport ainsi que les options standard de logement et
restauration.

Football

PAYER EN ENTIER : Le solde complet des frais de scolarité,
est dû à l’inscription.
PAYER EN TRANCHE : Payé en (2) versements. Le 1er versement, de 60%, est dû à l’inscription. Le solde, sera dû au plus
tard le 5 janvier 2022, il représente les 40% des frais de
scolarité restant.
Les frais de scolarité doivent être déposés ou virés sur le
compte de KSA COLLEGE logé à la banque BICEC dont les
coordonnées sont :

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 élèves
externes comprennent le déjeuner et un gouter.

Tennis

INFORMATIONS BANCAIRES :
Banque : BICEC Cameroun DOUALA BONANJO
Titulaire du compte : KSA Collège
Code BIC / SWIFT : ICLRCMCXXXX
IBAN : CM2110001068005007410000109
Code Banque : 10001
Code Guichet : 06800
Clé RIB : 09
Motif du paiement : Nom de l'enfant

OPTIONS DE PAIEMENT

REPAS ET LOGEMENT

Basket

Eleves Internes
Sport-Etude

Eleves Externes
Sport-Etude

Eleves Externes
Sport (Uniquement)

U13

XAF 1,300,000

non disponible

non disponible

u15

XAF 1,700,000

non disponible

non disponible

u17

XAF 1,900,000

XAF 1,400,000

XAF 800,000

u19

XAF 2,100,000

XAF 1,600,000

XAF 1,000,000

FRAIS SECONDAIRES
Assurance Médicale* : 35.539 XAF Assurance médicale : tous les étudiants sont tenus d'avoir une couverture d'assurance “Individuel accident” auprès de l’assureur “AGC ASSURANCE” basée à Douala.

Dossier Médicale* : 45.000 XAF Dossier médicale – Tous les étudiants sont tenus de passer une visite médicale chez le Dr Tamo
situé à l’ancienne Sonel Akwa. Tel 699921805.

Tenue Sportive* : 50.000XAF

Tenues Sportives – Chaque étudiant bénéficie de 4 Maillots d’entrainement complets (Maillots +
Shorts + Chaussettes) A noter que les Godasses, tennis, protège tibia et tout autre équipement
sportif individuel, sont la responsabilité de chaque étudiant.

Tenue Scolaire* : 50.000 XAF Tenues Scolaires –Chaque étudiant bénéficie de 3 polos + 3 shorts Kaki pour l’école. A noter que
toutes fournitures scolaires et matériels sont la responsabilité de chaque étudiant.

Frais Licence (Optionel) : 20.000 XAF
Frais D’examen 3e :
Frais D’examen 1ere :
Frais D’examen Tle :
Frais Inscription :

Dépôt de tournoi – Utilisé pour couvrir le paiement de l’obtention d’une License FECAFOOT pour
pouvoir participer aux championnat football jeune

16.000 XAF
63.500 XAF
67.500 XAF
50.000 XAF

DOSSIER D’INSCRIPTION
- 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

ELEVES EXTERNES – LIGNES SCOLAIRES
Départ BUS – Un service de bus est disponible pour les
étudiants externes. Le bus part du ROND POINT DEIDO, a
7h du matin du lundi au samedi. Le temps de trajet est
approximativement de 45 min.
Retour BUS – Le bus repartira de de KSA vers le ROND
POINT DEIDO tous les jours à 16h, pour un temps de trajet
approximativement de 45min.

Samuel Eto’o Fils

Armand Deumi

benjamin moukandjo

jean ii makoun

modeste mbami

Hervé Tum

eric djemba djemba

aurelien chedjou

idriss c kameni

GEROGES MANDJECK

sebastien Siani

stephane mbia

nicolas nkoulou

Our List of alumni represents one of the most
prestigious of any school in AFRICA

