UNIVERSITE KONGO
U.K.
MBANZA – NGUNGU
Secrétariat Général Académique

PHOTO

FORMULAIRE DE DEMANDE D’INSCRIPTION
N° D’ENREGISTREMENT
LIEU D’ENREGISTREMENT

: n°…………/20……
: ………………………………………

Année Académique 2016- 2017
Tout bulletin contenant de faux renseignements ne sera pas pris en considération.
I.

Code
.….…/……..
…………….
…..…/……..

IDENTITE

Noms, Post nom et Prénom :…………..…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
2. Lieu et date de naissance :………………………………………….…………………………….. ………
3. Sexe : …………………………4. Etat-civil :………………………5. Nationalité :……………………...
6. Nom du Père ou Tuteur : …………………………………….. …………………………………………..
7. Nom de la Mère : ………………………………………………………………………………………….
8. Province d’Origine :………………………………………………………………………………………..
9. District :……………………Territoire ou Commune : ……………… ……. Secteur :……………………
10. Adresse du candidat :………………………………………………………………Tél……………………
11. Email du candidat : ………………………………………………………………………………………..
12. Adresse des parents : ..…………………………………………………………….Tél.………………….
13. Personne à contacter en cas des problèmes : Noms :………………………………………………………
Adresse…………………………………………………………………………….Tél……………………
II. ETUDES SECONDAIRES FAITES

……/…../….
…………….
…………….
….../.…./......
…../.…./…...
…………….
………….....
…………….
….../.…./…..
……../……..
……../……..
…………….
……../……..

14. Nom de l’école secondaire fréquentée : …………………………………………………………………..
15. Adresse de l’école : Province…………………Commune/Territoire…………………...Pays……………
16. Section suivie aux humanités
:……………………………………………………………………….
17. Nom du Centre de l’Examen d’Etat : ……………………………………………………………………..
18. Année d’obtention du Diplôme d’Etat : ………………………… ……………………………………….
19. Pourcentage :……………………………………………………………………………………………….
20. N° de l’Attestation tenant lieu de diplôme :……………………………………………………………….
21. N° du Diplôme d’Etat :……………………………………………………………………………………..
III. OCCUPATIONS APRES LES HUMANITES
22. Activités professionnelles : ………………………………………………………………………………
23. Etudes post-secondaires entreprises : ……………………………………………………………………..
IV. CHOIX DU CANDIDAT
24. Premier choix : ……………………………………..………………………………………………………
25. Deuxième choix : …………………………………..………………………………………………………

…………….
…../.…./…...
…/.…/.…/…
…………….
…………….
…………….
…………….
…………….

1.

……../……..
……./…..….
…………….
…………….

V. DOCUMENTS A FOURNIR PAR LE CANDIDAT
26. Formulaire de demande d’inscription
27. Palmarès des Résultats(en attendant)*
28. Diplôme d’Etat ou attestation tenant lieu de diplôme
29. Bulletins 5ème et 6ème Secondaires
30. 4 photos passeports
31. Un certificat d’aptitude physique
32. Une attestation de service rendu
33. Une attestation de naissance
34. Une attestation de bonne conduite vie et mœurs
35. Une attestation de nationalité
36. Une attestation de célibat ou mariage
37. Une attestation de résidence
38. Photocopie de preuve de paiement (reçu)

Reçu le
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Signature

Code

VI. FRAIS EN RAPPORT AVEC LE TEST (non remboursable)



Achat formulaire : 15 $US à payer au compte de l’U.K à la CAMEC ou à la FBN Bank
Inscription au test : 10 $US à payer au compte de l’U.K à la CAMEC ou à la FBN Bank

VII. FRAIS D’ETUDES, Année académique 2016-2017 (non remboursable)


Les frais d’études à payer seront communiqués au moment opportun.

Je certifie sur l’honneur que tous les renseignements fournis ci-hauts sont exacts et m’engage à respecter les règlements et
statuts de l’Université.
Vu, lu et approuvé.
Fait à ………………………le………/……/…..…
Noms, Post nom et Prénom

Signature

DECISION DE LA COMMISSION DES INSCRIPTIONS :…………………………………………………………………..

N.B. : - Le bulletin d’inscription dûment rempli et signé est à déposer au Secrétariat Général Académique à Kitala
(Mbanza-Ngungu) ou à l’un des Bureaux de Représentation après paiement des frais de retrait du formulaire.

Légende :
(*)

L’inscription ne sera définitive qu’après présentation de diplôme d’Etat ou de l’attestation tenant lieu de diplôme

