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Nous offrons 2 formations :
a. Une formation scolaire à travers notre établissement dénommé « KADJI COLLEGE », de la 6e en terminale,
b. Une formation sportive en football et tennis à travers « KADJI SPORTS ACADEMY ».
Il est donc possible qu’un élève vienne chez nous, uniquement pour une formation scolaire et bénéficier de la rigueur de notre
enseignement. Cette formation scolaire est possible en internat (pour les garçons uniquement) ou en demi-pension (pour garçons et
filles).
Pour la formation sportive, si le jeune choisit l’option demi-pension (garçons et filles) ou pension complète (garçons uniquement), il
doit obligatoirement s’inscrire à KADJI COLLEGE.
Néanmoins, nous acceptons des jeunes scolarisés à l’extérieur qui arrivent par leurs propres moyens au centre à15h pour suivre la
formation sportive.
Ci-dessous la grille de pension. Pour avoir le montant net à payer pour un élève en sports-études par exemple, il faut additionner le
montant de la pension de KADJI COLLEGE et celui de KADJI SPORTS ACADEMY. Si un élève n’est inscrit qu’à KADJI COLLEGE, il n’est
concerné que par les conditions figurant dans le tableau de KADJI COLLEGE.

KADJI COLLEGE
Interne
Demi-pension CONDITIONS D’ADMISSION
Garçons uniquement Garçons et filles Dossier d’inscription (voir au verso)
Tenue internat : 02 polos + 02 bermudas + 01 paire de claquette au
prix de 30.000 FCFA pour les internes
Tenue scolaire : 02 ensembles pantalons - hauts + écussons au prix de
21.000 FCFA
1er cycle

600.000

360.000

Frais D’examen
Elèves de la classe de 3e : 5700 FCFA (à payer en novembre)
Elèves de la classe de 1ere : 10.700 FCFA (à payer en novembre)
Elèves de la classe de terminale : 12.700 FCFA (à payer en novembre)

Fournitures Scolaires
Cahiers, livres, stylos, crayons, règles…

Transport pour les élèves en demi-pension :
Le bus du collège prend les élèves en demi-pension à la mairie de
Bonaberi à 7h du lundi au vendredi et il les ramène à 17h 30.
2nd cycle

650.000

390.000

WEEK-END
Tous les pensionnaires doivent retourner en famille le samedi matin et
revenir le dimanche après-midi. Les pensionnaires qui ne le peuvent
pas, ou qui désirent rester au centre pendant les weekends, paient un
« supplément weekend » de 12.000 F par weekend.

KADJI SPORTS ACADEMY
CONDITIONS D’ADMISSION
Catégorie

Moins de 10 ans
Uniquement le mercredi
et samedi après midi

Football

Tennis

225.000

200.000

Dossier d’inscription (ci-dessous)
Tenue sportive football : 02 maillots + 02 shorts + 02 bas au prix de
30.000 FCFA

Tenue sportive tennis : 02 polos + 2 shorts + 02 paires de chaussettes au
prix de 30.000 FCFCA

Moins de 13 ans

700.000

500.000

Moins de 15 ans

1.600.000

600.000

Matériels Sportifs Football

Matériels Sportifs Tennis

paire de godasses,
une paire de tennis,
une paire de protège-tibia,
une corde à sauter

08 Balles de tennis/mois à 18.000 Frs,
02 Raquettes,
02 Paires de basket,
01 Rouleau de cordage tous les 06 mois
À 35.000 Frs.

visite médicale

Moins de 17 ans

1.700.000

700.000

faire une visite médicale visite médicale sportive chez le Dr Tamo situé à
l’ancienne SONEL Akwa, tel. 699921805. Montant : 30.000 frs

Assurance : souscrire une police « individuel accident »
Moins de 19 ans

1.900.000

800.000

à AGC
Assurance situé à immeuble Kadji Akwa. Montant 35.359 Frs tel.699 34
38 29

COMPOSITION DES DOSSIERS D’INSCRIPTION
KADJI COLLEGE
KADJI SPORTS ACADEMY
- Formulaire d’inscription rempli et signé
- Bulletins de note de l'année scolaire précédente
-Formulaire d’inscription rempli et signé
- 12 photos 4x4 couleur sous fond blanc
-Historique de son parcours sportif
- Autorisation parentale remplie signée et légalisée
-Règlement intérieur dument signé et légalisé par le
- Règlement intérieur signé et légalisé par le parent
parent ou le tuteur légal
- 3 copies certifiées de l’acte de naissance
- Autorisation parentale remplie signée et légalisé par
- 02 photocopies légalisées de la CNI du père ou de
Le parent ou le tuteur
NB : les imprimés (formulaire d’inscription, règlement intérieur et
la mère ou du tuteur légal
autorisation parentale sont à télécharger sur notre site
-01 photocopie cni des deux parents ou tuteurs
www.ksacademies.com

Modalités de paiement : 60 % à l’inscription, 40% en décembre, L’argent doit être déposé sur le compte de KSA COLLEGE à la
BGFI ou BICEC dont coordonnées ci-dessous :

BGFI DOUALA-CAMEROUN

BICEC CAMEROUN

Pour le règlement local
Banque : BGFI BANK CAMEROUN, AGENCE DIAMANT
Titulaire du compte : SARLU KSA COLLEGE
Code banque : 10035
Code guichet : 01100
Numéro de compte : 40002490011
Clé RIB : 79
Domiciliation : Douala -Diamant

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 le règlement international
Banque BGFI BANK CAMEROUN
Agence : douala diamant
Titulaire du compte : SARLU KSA COLLEGE
Code Bic : BGFICMCX
Cpte n° : 10035 01100 40002490011-79
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
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