PROGRAMME DE FORMATION ( de la 3ème année)
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Tel. : 05 22 24 94 32 / 05 22 24 91 75
E-mail : info.maroc@groupe-igs.fr
Site : www.groupe-igs.ma

Groupe IGS Maroc - Casablanca
Bureau d’information :
353,Bd Mohamed V Casablanca
(En face de la station
de tramway la résistance)

BIENVENUE
DANS LE MONDE
DES POSSIBLES

Procédure de Paiement des Frais de Formation
Année Universitaire : 2017-2018
De Bac à Bac+3
Montant

Frais de dossier
300,00 dhs

Modes de paiement

Frais d’inscription
4 500,00 dhs

Frais de scolarité
25 200 ,00 dhs

À payer en 2 à 3
À payer en espèces, par
À payer obligatoirechèque ou par virement ment à l’inscription en tranches ,la 1ere tranche
à l’ordre de CIEFGIM
espèces, par chèque ou à payer à l’inscription .en
par virement à l’ordre espèces, par chèque ou
par virement à l’ordre
de CIEFGIM
de CIEFGIM

* les frais de dossier et d’inscription ne peuvent etre remboursés

L’ensemble des frais peuvent être réglés par virement aux coordonnées ci-dessous ou directement
auprès de notre service scolarité (horaires d’ouvertures du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 18h00)
Coordonnées bancaires de CIEFGIM :
Les virements au niveau national sont à faire sur le compte :
N° : 022 780 000 002 00 282070 17 74
Banque :SGMB
Agence : B 2 Av des FAR Casablanca
Les virements de l’international sont à faire sur le compte
N° : sgmbmamc 022 780 000 002 00 282070 17 74
Une fois votre virement effectué, vous devez scanner le justificatif de paiement en y notant votre nom
et prénom et nous le transmettre par email sur :info.maroc@groupe-igs.fr
Mme Samira BOUAZAR
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A trés bientôt parmi nous !
Groupe IGS Team

