GUIDE DE PRE-INSCRIPTION

Vous êtes gabonais, souhaitez que Frenchgab prenne en main vos démarches de pré-inscription
auprès des universités et écoles françaises. Avant de nous envoyer votre dossier de préinscription : Nous vous prions de créer un compte sur notre site www.frenchgab.fr pour vous
tenir informer en temps réel sur l’avancement de votre dossier.
NB : Ne pas confondre www.frenchgab.fr( site web) et frenchgab@yahoo.com (adresse mail).
Comment se passe la procédure ?

ETAPE 1 : RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE WEB :
www.frenchgab.fr
1) Sur le menu cliquez l’onglet Contact
2) Remplissez le formulaire de contact en donnant les informations exactes vous concernant

(nom, prénoms, adresse mail etc.)
3) Sur la case message : écrivez ceci : je soussigné(é) votre nom et prénom répondant au
numéro de téléphone……. Je souhaite que vous preniez en main mes démarches de préinscription depuis la France. Cordialement.
4) Si vous êtes en possession des pièces demandées ci-dessous télécharger les en cliquant
sur « choisir un fichier »

ETAPE 2 : ENVOI DES PIECES A FOURNIR
Vous pouvez nous envoyer les documents ci-dessous via notre adresse mail
frenchgab@yahoo.com ou sur la page de contact de notre site web(www.frenchgab.fr) en
remplissant le formulaire de contact.
1)Le dossier que vous allez envoyer permettra d’étudier votre dossier si vous êtes éligibles
auprès des universités et écoles françaises et d’entreprendre vos démarches de préinscription.
2) Un message de confirmation de la bonne réception de votre dossier vous sera renvoyé
aussitôt.
3) Nous nous fixons un délai de 48h pour une réponse du dossier (complet, bon ou pas)
4) Si votre dossier est bon et complet nous entamons dès lors les recherches de pré-inscriptions

LES PIECES A FOURNIR

1. Pour étudiants :


Une copie scannée de votre pièce d’identité.



Une photographie récente (portrait – dimensions 50Ko), à bien préciser au photographe.



Une adresse électronique valide et que vous consultez régulièrement.
Les derniers relevés de notes et/ou diplômes.



NB : Les justificatifs sous format électronique (maximum pour chaque document 300 Ko, en pdf
ou jpeg).

2. Pour les parents






Une attestation de prise en charge (vous trouvez un modèle sur notre site)
Une copie scannée de votre pièce d’identité.
Une attestation de prise de service ou présence au poste
Les 3 derniers bulletins de salaires ou 3 derniers comptes de résultat pour
l'entrepreneur autonome
Les 3 derniers relevés bancaires

