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GROUP SOBA AID INTERNATIONAL

Bourse d’études en Inde avec VISA assuré
I- Inde
A – Etudes
Définir le Domaine et le niveau d'études pour lesquels vous postulez ?
B - Documents pour l'inscription
1- Postuler pour le Certificat
- Fournir les copies des derniers Diplômes et les relevés de notes;
- Copie du passeport et quatre photos d’identité de fond blanc.
2 – Postuler pour la Licence
- Copie certifiée du Baccalauréat et le relevé de notes du BAC ;
- Copie du passeport et quatre photos d’identité de fond blanc.
3 – Postuler pour le Master
- Copie certifiée du Baccalauréat, relevé de notes du BAC, copie certifiée de
la Licence et les relevés de notes des années de la Licence;
- Copie du passeport et quatre photos d’identité de fond blanc.
4 – Postuler pour le Doctorat
- Copie certifiée du Baccalauréat, relevé de notes du BAC, copie certifiée de
la Licence, relevés de notes des années de la Licence, copie certifiée du
Master et les relevés de notes des années du Master;
- Une copie de la thèse d’étude en version Anglais et française
- Copie du passeport et quatre photos d’identité de fond blanc.

C - Documents pour le VISA
- La Lettre d'Admission délivrée par Soba Aid International ;
- Le Passeport biométrique plus 04 photos fond blanc de l’étudiant ;
- La Lettre d'Engagement des Parents + Copie de la Carte d’identité des
parents (à légaliser à la Mairie, Traduire en Anglais) ;
- Le ou les diplômes ou relevé de notes de l'étudiant (Traduire en Anglais) ;
- La réservation du billet d'avion de l’étudiant ;
- Le certificat de résidence valide de l’étudiant ;
- Le certificat de visite et contre-visite médicale (centre médicaux-scolaire) ;
- Le carnet de vaccination de l’étudiant à jour contre la fièvre
jaune/méningite/fièvre typhoïde.
Inscription, Visa, Billet d’avion, Cours d’anglais pour 6 mois =
3.375 dollars
D- Les étapes
1. L’inscription (500$)
Elle se fait après le dépôt de (100$) et les documents demandés. Soba Aid
International procédera à votre inscription électronique et physique, votre
admissibilité est déterminée dans trois à quatre jours, ainsi vous obtenez la
lettre pré admission contenant vos frais d’études en Inde et votre lettre
d’engagement.
2. Lettre d’admission définitive
Elle est obtenue après la signature de la lettre d’engagement et le payement
des (400$) comme reliquat de l’inscription.
3. Le visa (175 $)
Il est obtenu après le dépôt des documents demandés pour le visa et le
payement des (175$) au consulat de l’Inde.
4. Le voyage
Il
s’effectuera
quand
vous
déposerez
votre passeport contenant
le visa, le billet d’avion (1.200 dollars) au bureau de Soba Aid
International qui envoie vos documents à l'université d'accueil afin de
prendre les dispositions pour votre arrivée.
5. La langue
Vous seriez inscrit au cours d’anglais de 6 mois (1.500 dollars,
anglais+hôtel+nourriture) à votre arrivée en Inde au cas où vous n’avez pas
la maitrise de la langue.
6. Cours de spécialité
Les frais de la formation dans la spécialité sont déterminés lors de votre
inscription, ils varient d’un domaine à un autre et ainsi que du niveau.

NB:
Soba Aid International n'est aucunement responsable de tout cas
de rapatriement dû au comportement prohibé d'un étudiant
(Alcool, Drogue, Adultère, Vol, Crime, bagarre, injure, échec dans les
examens et évaluations ......).
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