ASSISTANCE ADMISSION GRANDES ECOLES PARTENAIRES

Vous souhaitez administrer votre admission dans une université ou une grande école à l’étranger par vous-même mais vous souhaitez vous assurer de ne rien avoir oublié pour mettre
toutes les chances de votre côté? Envoyez-nous votre dossier complet, nous le contrôlons et le
vérifions pour vous.

Tarifs applicables pour le contrôle des dossiers
Contrôle de dossier d’admission

Ce que vous nous envoyez

170€

Qu’est-ce qui est inclus?



Une copie de votre passeport
ou CI

 le contrôle global par nos soins de
votre dossier d’admission



1 enveloppe affranchie pour retour de dossier

 le contrôle sous 10 jours à réception du
dossier



Tous les documents demandés
par l’école

 le compte rendu des modifications ou
documents manquants



Votre règlement de 170€

 le prix de nos services à titre informatif
pour finaliser le dossier

SERVICES à LA CARTE

TRAITEMENT DE VISAS
Individuel

Groupe

Délai traitement standard

46,96€

31,96€

Assistance et support administratif VISA (1)

149€ (1)

N/A

Traitement URGENT

69,04€

43,92€

Visa RUSSIE et INDE

80€

43,92€

Visa Algérie-Côte d’Ivoire-Iran-LybieNigéria délai standard

91,76€

67,84€

Traitement retour passeport avec fourniture par client d’une enveloppe affranchie
au tarif recommandé avec accusé réception (en timbre uniquement)

Gratuit

Gratuit

Fast service: Chronopost ou DHL

85€

85€

Coursier en aller/retour (sur Paris uniquement)

105€

105€

Prix TTC par visa

(1) Service proposé uniquement aux étudiants en France, de nationalité étrangère (hors UE)

SERVICES à LA CARTE

TRADUCTIONS CERTIFIEES

Diplômes

40€

Relevé de notes

45€

Acte de naissance

45€

Lettre de motivation

Sur demande

Certificat médical

Sur demande

autres

Sur demande

Tarifs TTC par page - Tous les documents traduits sont certifiés par un traducteur assermenté par un tribunal. Les frais sont
payable à l’avance

SERVICES à LA CARTE

Service d’orientation

230€

Inscription ouverte

85€

Transferts aéroports/gares

À la demande

Option billets avion/train

À la demande

Supplément inscription université non
partenaire

240€

Dépôt d’inscription au-delà de 3 universités/écoles ou après validation du dossier

220€

Dossier Bourse

450€

Frais modification dossier en cours
(changement de date…)

120€

Inscription tardive (hors délai fixé par
l’école)

Selon les conditions générales des
établissement, 120€ par défaut

Frais traitement de dossier en urgence/
express

120€

SERVICES COMPLEMENTAIRES

ASSURANCE:
Chaque étudiant mineur ou adulte doit être assuré. La majorité des Etablissements demandent un justificatif de prise en charge médicale. Un établissement peu refuser l’admission en
absence de justificatif
De 6 à 39 ans (obligatoire pour les mineurs)

EUROPE

ASSURANCE MULTIRISQUES*
Durée du séjour

Tarif TTC par personne

1 à 9 jours (1 semaine)

7,50€ par semaine

24 à 31 jours

30€ par mois

*Multirisque à partir de 6 ans, assistance médicale et couverture activités inclus (hors sports dangereux,
4,75€ /semaine en supplément si séjour < 1 mois. Au-delà=19€/mois- liste des exclusions sur demande)

De 6 à 39 ans (obligatoire pour les mineurs)

MONDE

ASSURANCE MULTIRISQUES*
Durée du séjour

Tarif TTC par personne

1 à 9 jours (1 semaine)

13,20€ par semaine

24 à 31 jours

52,80€ par mois

*Multirisque à partir de 6 ans, assistance médicale et couverture activités inclus (hors sports dangereux4,75€/semaine en supplément si séjour < 1mois. Au-delà = 19€/mois-liste des exclusions sur demande)

ASSURANCE VOYAGES

Assurance optionnelle

Montant Maxi de la garantie
couverte si montant total:

Montant maxi de la garantie
couverte par événement

ANNULATION

6000€

12000€

INTERRUPTION

2400€

6000€

2016 Tarifs à titre indicatifs , modifiables sans préavis

