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DECLARATION D’INSCRIPTION
En première année à la faculté de à Université d'État de Moscow, pour l'année universitaire 2022/2023
Les frais d'études, d'hébergement, d'assurances vie et maladie pour l’année universitaire 2022/2023 doivent être réglés comme suit :
1. Frais d’études et d'hébergement – 30000 MAD.
2. Frais d'assurances vie et maladie – 1000 MAD.
3. Frais d'inscription universitaire – 5000 MAD pour couvrir les frais: de délivrance de “l’invitation aux études”, de l’envoi de l’invitation et autres
documents au candidat dans son pays de résidence par la poste rapide, de l’accueil à l’aéroport de Moscou, du transfert jusqu’à l’accueil dans
la ville où se trouve l’Université, de l’accompagnement à l’Université, de l’enregistrement des documents pour l’admission définitive à
l’Université, et de la cotisation d’enregistrement à l’Université.Les frais d'inscription universitaire sont payables une seule fois, non
remboursables en cas de désistement.
4. 2% du montant total transféré résultant de la conversion de la monnaie étrangère en rouble russe – 1020 MAD. Le montant total
à payer : 37020 MAD. L’étudiant s’engage à transférer les frais ci-dessus mentionnés sur le compte en devises de l’organisation
«KAROLINA TOUR» au plus tard dans un délai de 30 jours après la réception de la facture.
IMPORTANT !
 Le début d’études est prévu pour Septembre/Octobre 2022. L’arrivée de l’étudiant en Russie dépendra de la situation épidémiologique
et des réglamentations gouvernementales. L'étudiant(e) s'engage à informer le représentant de KAROLINA TOUR / le bureau central de
KAROLIAN TOUR de son arrivée au moins 5 jours avant l'arrivée en Russie.
 Si l'étudiant arrive seul en Russie, il prend en charge les frais supplémentaires de 500 MAD pour son accueil personnel à l'aéroport / la gare
de Moscou / Saint-Pétersbourg et dans la ville de destination pour les études.
 L’étudiant s’engage à respecter les normes de franchise gratuite de bagage fixées par des compagnies aériennes (23kg) et payer à ses
frais le bagage hors normes. L’information détaillée est sur le site de compagnie aérienne.
 Arrivé en Russie, l’étudiant s’engage à
 payer une taxe d’environ 250 MAD (1600 roubles) pour son enregistrement et la délivrance du visa multiple conformément à la
législation de la Russie.
 L’étudiant s’engage à étudier et à respecter toutes les clauses du Contrat signé avec «KAROLINA TOUR» et ce, jusqu’à la fin premier
annee de ses études àl’Université choisie.
Arrivé en Russie, l’étudiant s’engage à présenter les documents suivants:
1. Passeport (minimum valable jusqu'en septembre 2024) avec une traduction notariée en russe;
2. Originaux des documents éducatifs légalisés avec une traduction notariée en russe;
3. 12 photos (papier mat), taille 3x4 cm ;
4. Original ou copie du certificat médical de dépistage du VIH ;
5. Original ou copie du certificat de fluographie et de la photo radiographique ;
6. Original ou copie du certificat médical d’aptitude physique (aucune contre-indication aux études à l’étranger)
7. Original ou copie du certificat médical avec examens médicaux (• Thérapeute • Dermatologue • Psychiatre • Dentiste •
Otorhinolaryngologue • Narcologue • Gynécologue (pour les femmes) • Spécialiste des maladies infectieuses (si indiqué) et résultats des
analyses de laboratoire et des analyses fonctionnelles);
8. Certificat de vaccination.
Faute des documents médicaux nécessaires, l’Etudiant devra faire les contrôles médicaux à ses propres frais.
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