CONDITIONS GENERALES DE VENTE
AfricaEDU TM marque déposée des SARL du groupe Africatic (Mauritius) Limited opérant en Républiques du Sénégal et de Côte d’Ivoire, est un centre d'enseignement supérieur privé agréé par les Etats dans lesquels il opère. En tant qu'école
d'enseignement supérieur, AfricaEDU TM est le partenaire officiel et exclusif de nombreuses écoles françaises pour :
La poursuite de vos études niveau BAC à BAC+4
L'acquisition de compétences professionnelles pour changement de statut/grade dans l'administration.
Les présentes conditions générales de vente sont applicables aux prestations proposées par AfricaEDU TM marque déposée des SARL du groupe Africatic (Mauritius) Limited opérant en Républiques du Sénégal et de Côte d’Ivoire et souscrites
par le responsable financier (l’étudiant, le parent ou le tuteur de celui-ci) dans le cadre du paiement des frais de candidature d’un ou de plusieurs cursus proposés par AfricaEDU TM.

Article 1 – Prestations
AfricaEDU TM marque déposée des SARL du groupe Africatic (Mauritius) Limited opérant en Républiques du
Sénégal et de Côte d’Ivoire, organise l’inscription délocalisée d’élèves pour leurs études en France. AfricaEDU
procède à la conception du dossier de candidature avec l’élève à distance avec les responsables français des
admissions, en vidéoconférence.
-

Tests (2 tests inclus puis jusqu’à 5 tests possibles)
Validation de l’inscription dans une école unique. Gestion du dossier d’inscription.
Optionnel : Accompagnement Campus France – VISA
Optionnel : Accompagnement City Tour, Organisation de la vie de l’étudiant en France.
Evaluation gratuite de niveau, Entretien/Vidéo Conférence d’Accueil
Entretien d’orientation – Rédaction du projet d’étude – Listing école

Tout élève ayant souscrit à au moins un test d’école s’engage à solder l’intégralité du montant total dû en cas
de réussite au test de ladite école. Un apport de 150 000 FCFA est demandé pour initier la démarche de
service (voir Article 2 – Conditions tarifaires).

Article 4 – Engagement de qualité AfricaEDU TM
AfricaEDU TM est un centre pédagogique d’excellence et le revendique par un suivi méthodique de la
satisfaction des élèves et de leurs parents ayant souscrit au service.
La compétence des auditeurs assurant les entretiens pédagogiques est certifiée d’un niveau BAC+5 français
certifié d’Etat complété d’une expérience minimale de 3 ans dans l’enseignement supérieur.
AfricaEDU TM est mandaté en représentation du groupe STUDIALIS par contrat pour le recrutement et le
placement d’élèves en formation au sein des écoles du groupe. AfricaEDU TM a pour mission le développement
de la compétence et de la méthodologie du groupe STUDIALIS au Sénégal en application de toutes les
reconnaissances international du groupe STUDIALIS.
En cas de manquement, merci de communiquer directement votre requête pour éventuelle réparation à la
direction générale du Groupe Africatic (Mauritius) Limited : dr.org@africatic.net

Les prestations AfricaEDU TM ne s’appliquent qu’à signature du contrat de souscription « Fiche d’inscription

– Demande de test » rempli par école individuellement.

Article 2 – Conditions Tarifaires
1-

2345-

Souscription au service : 150 000 FCFA (Entretien d’accueil / Entretien d’orientation
pédagogique / Entretien de rédaction du projet / Etablissement de la liste de choix des écoles
désirées / Organisation du planning de tests / Tests)
Test supplémentaire (au-delà de deux écoles) : 50 000 FCFA par école. (+ TEST de français
imposé : cout variable supplémentaire)
A réussite d’au moins une école, solde du service en cas de réussite uniquement : 150 000
FCFA.
Accompagnement Campus France (Sans obligation d’obtention) : 175 000 FCFA.
Accompagnement City Tour : 450€ (Voir Article City Tour)

Notez qu’à validation de l’inscription, AfricaEDU TM exige le paiement d’avance à l’école sélectionnée de
1 700 000 FCFA en un seul et unique versement. Ces fonds sont déduits des frais de scolarité de l’école choisie
et entièrement reversés à l’école en France.

Article 3 – Rétractation – remboursement
Toute somme perçue est non remboursable. Le centre pédagogique AfricaEDU TM ne pourra en aucun cas être
tenu responsable de l’échec de niveau d’un élève ayant souscrit au service. Tout élève accepte à signature par
la mention « Lu et accepté sans réserve » de renoncer à toute demande de remboursement dans tout cas de
figure pouvant se présenter. AfricaEDU TM se réserve le droit de refuser toute candidature sans motivation de
refus nécessaire. AfricaEDU TM défend les dossiers de ses candidats auprès des organismes publics afin de
valider l’obtention de leur VISA, cependant, AfricaEDU TM ne saurait être tenu responsable de tout refus de
dossier, les frais de dossier de VISA ne sont pas remboursables.

En cas de non fonctionnement technique lors d’une vidéoconférence ou en cas de manquement d’un membre
du personnel AfricaEDU TM, le rendez-vous sera reporté prioritairement dans les 7 jours ouvrables à compter
du rendez-vous annulé.
En aucun cas il ne pourra être annulé par l’élève ou remboursé. En cas de manquement aux comportements
élémentaires de bonne tenue en société, l’élève se verra signalé à l’intégralité des écoles du Groupe et aux
services consulaires français compétents.
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