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Yaoundé, le 26 juillet 2019

COMMUNIQUÉ
CONCOURS D’ENTRÉE DE PRÉPAVOGT
CYCLE SCIENCES POLITIQUES ET LETTRES
SESSION DU 23 JUILLET 2019
Pour valider l’admission à PrépaVogt, et ainsi être inscrit pour le compte de l’année académique
2019-2020 dans le cycle Sciences Politiques et Lettres, les candidats admis à la session du 23 juillet
2019 (cf infra) ont jusqu’au 28 août 2019 pour payer la somme de 500 000 FCFA.

Cette somme correspond à la première tranche de scolarité (préinscription). Elle est à verser
sur le compte ci-dessous :
PREPAVOGT SCOLARITE LETTRES ET SCIENCES POLITIQUES,
AGENCE SGC (Yaoundé – Hôtel de Ville)
Banque : 10003
Agence : 00200
Numéro de Compte : 16020271573
Clé : 36
Quand vous faites le versement : là où on vous demande d'indiquer le motif, vous
devez indiquer UNIQUEMENT le NOM et le PRENOM de l'étudiant !
« MOTIF » = NOM de l'étudiant + PRENOM de l'étudiant (seulement)!
pas de "SCOLARITE ENFANT" ou de "SCOLARITE ECOLE" !
Quand vous avez fait le versement : Déposez la photocopie du reçu de versement au
niveau du secrétariat de PrépaVogt, ou envoyez-le à l'adresse mail suivante :
secretariat.ircom@prepavogt.org.
Ceux qui ne l’auront pas payé dans les délais seront considérés comme démissionnaires de
la première session.
N'oubliez pas de remplir la fiche d’inscription ci-dessous (à imprimer ou à retirer à notre
secrétariat), et de la faire parvenir avec la photocopie du reçu de versement.
Très cordialement.
La Direction

Sciences Politiques et Lettres
PrépaVogt
B.P : 765 Yaoundé
Tél : 243 24 68 60 / 697 06 53 96
Mail : secretariat.ircom@prepavogt.org
Site : www.prepavogt.org

Yaoundé, le 26 juillet 2019

FICHE D’INSCRIPTION 2019 / 2020
PRÉPAVOGT 1ere ANNÉE
CYCLE SCIENCES POLITIQUES ET LETTRES
Noms (en lettres majuscules) :
Prénoms :
Sexe :

Masculin :

□

Féminin :

Né(e) le |__|__| |__|__| |__|__|__|__|

□

(Cocher la case correspondante)

À:

Nationalité :
Région d’origine :
Adresse complète :
Téléphone fixe : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

portable : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Adresse électronique (e-mail) :
À LA SUITE DES RÉSULTATS D’ADMISSION AU CONCOURS D’ENTRÉE À PRÉPAVOGT

□

Je m’inscris à PRÉPAVOGT et vous adresse :

500 000 FCFA (cinq cent mille francs CFA)

□
□

□
Date :

Par virement
En espèce

Je ne m’inscris pas à PRÉPAVOGT, et indique : « Je démissionne »

Signature :

Si vous démissionnez après inscription, les 500 000 FCFA ne seront pas remboursés, sauf en cas d’échec au baccalauréat.

