Benin et Togo
Frais d’inscription au Cours- à payer le premier jour de chaque cours
1.

Pour le Baccalauréat pour Adultes (HS) – aucun frais à payer (seulement la scolarité des deux écoles MGST/T-Net)

2.
3.
4.
5.

Diplôme – 10,000 CFA/cours (aucun frais pour les deux écoles MGST/T-Net)
Licence (BA) – 10,000 CFA/cours
Master (MA) – 15,000 CFA/cours
Doctorat en Ministère (D.Min) - 20,000 CFA/cours

Scolarité de la Minnesota Graduate School of Theology / et du T-Net
Pour obtenir chaque diplôme, il faudra payer les frais que voici:
1. 50$ US de frais d’inscription au cours de la première année du programme du diplôme
2. 50$ US de frais d’immatriculation payé au cours de la deuxième année du programme du diplôme
3. 50$ US de frais de graduation payez la troisième année du programme du diplôme
Il faudra à chaque fois payer 2500 FCFA avec chaque 50$ US afin de couvrir les frais d’envoie de fonds à la MGST/T-Net.

Programmation des payements des frais à la MGST / T-Net et Pénalités de retard
Voici-ci-dessous le chronogramme du payement des frais et les Pénalités de retard y afférentes (tous les frais sont non
remboursables).

Frais d’Inscription
1. 10-Cours Centre de Formation de T-Net HS/BA/MA – Pour chaque programme il y a un droit d’inscription 50$
US à payer le premier jour du cours N°1 (Note: Les étudiants inscrits au programme de Baccalauréat pour
adultes doivent payer deux frais au cours des 10 cours du Centre de Formation T-Net, 50$ US pour le Bac (HS)
et 50$ US pour la Licence (BA)). L’étudiant doit soumettre une seule fois un dossier d’admission aux cours de la
MGST / T-Net. Le dossier ainsi que le droit d’inscription doivent être soumis au plus tard le premier jour du cours
3 pour éviter d’avoir à payer des pénalités de retard.
2. Pénalité de retard dans le payement HS/BA/MA
 Si les frais sont payés entre le cours 3 et le cours 4, la pénalité est de 2500 CFA
 Si les frais sont payés entre le cours 4 et le cours 5, la pénalité s’augmente de 2500 CFA
 Si les frais sont payés plus tard, l’étudiant paye 2500 FCFA par session de cours tenue après le cours 3.
3. Les frais d’inscription au Doctorat de Ministère (D.Min) et au Master (MA) en Gestion des Organisations –
doivent être payé au second cours (Cours 626) qui se fait après avoir terminé les 10 Cours du programme du
Centre de Formation afin d’éviter le payement des pénalités de retard.
4. Frais de Pénalité de retard dans le payement des frais pour le D.Min ou le MA en Gestion des
Organisations – Si les frais sont payés après le Cours 626, une pénalité de 2500 FCFA s’y ajoute par session.
Frais d’Immatriculation – Pour chaque niveau de diplôme, il y a un droit d’immatriculation de 50$ US à payer à part.
1. Cours de HS/BA/MA: 50$ US au premier jour du cours 6
2. D.Min ou MA en Gestion des Organisations: 50$ US payé au cours 629
3. Les frais de transfert de fonds doivent être ajoutés à chaque frais payé.
4. Pénalité de Retard - Pour tout retard, une pénalité de 2500 doit être payée par cours payé en retard – juste
comme ci-dessus.
Frais de Graduation – Pour chaque niveau de diplôme, il y a un droit d’immatriculation de 50$ US à payer à part.
1. Cours de HS/BA/MA: 50$ US au premier jour du cours 9.
2. D.Min ou MA en Gestion des Organisations: 50$ US payé au cours 862
3. Les frais de transfert de fonds doivent être ajoutés à chaque frais payé.
4. Pénalité de retard – Pour tout retard, une pénalité de 2500 doit être payée par cours payé en retard – juste
comme ci-dessus.

er

Prend effet à compter du 1 Janvier 2015 – susceptible d’être modifié chaque année – (Tous les frais sont non
remboursables)

