
Office of admissions and Outreach 
    

Enrollment Services 
 

Admissions Phone: 05 35 86 20 75/76/78/58/21 19 
 

D E M A N D E  D E  V I S I T E 

Ce formulaire est destiné aux établissements scolaires ou autres institutions désirant effectuer une visite guidée à l’Université Al 

Akhawayn. 

 

Nom /Raison Sociale1 : _______________________________________________________________________________ 
 

Adresse Complète : _________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

Ville : __________________      Code postal ________________________Pays : __________________________________ 
 

Téléphone 1 : ____________________   Téléphone 2 : ___________________   Fax : _____________________________ 
 

Email : _________________________________________            Email 2 : ______________________________________ 
 

Nom du responsable ou de contact : ________________________________ 
 

Avez-vous déjà visité AUI :                Oui        Non            Si oui, date de la dernière visite : ___________________ 
 

Nombre des participants2: _____________________                                    Nombre d’encadrants3 : ________________ 
 

Age des participants4 : De ______ A ______ Ans                 Niveau d’études des participants : _____________________ 
 

Date souhaitée de la visite (1er choix) : _________________   Heure souhaitée de la visite : ________________________ 
 

Date Alternative de la visite5 (2eme choix) : ________________ 
 

Restauration à l’Université6:                     Oui          Non              Si oui, nombre de personnes : ______________ 
 

Nombre et type de véhicules : ____________________________________________ 
 

Signature et cachet de l’établissement : _________________________                   Date : __________________________ 

                                                             

 
 Ce formulaire doit être accompagné de la liste des participants et de la copie de la Carte d’Identité 

Nationale du responsable de la visite et envoyé par email à 
 admissions@aui.ma pour les visites d’établissement d’enseignement secondaire 
 communication@aui.ma pour les autres types de visite. 

 Les visites auront lieu après confirmation écrite (E-mail) de la part du Bureau des Admissions de 
l’Université Al Akhawayn. 

 Essayer d'arriver 5 minutes avant l'heure prévue.  
 Si vous avez 15 minutes de retard, la visite sera annulée. Si vous avez un contre temps, veuillez contacter le 

Bureau des Admissions à : admissions@aui.ma ou communication@aui.ma .  
 Si la visite est accordé, il est impératif de présenter la lettre de confirmation et le Code de Conduite et la 

liste des participants à l'entrée de l'Université le jour de la visite. 
 Assurez-vous de remplir la fiche d’évaluation à la fin de la visite. 

                                                           
1 Veuillez préciser le nom de l’établissement d’origine en cas d’intermédiaire de voyage. 
2 Nous pouvons accueillir un maximum de 90 visiteurs par groupe dont seulement 45 personnes auront accès au campus et les autres membres 

du groupe attendront leur tour à l’extérieur du campus. 
3 Chaque groupe de 45 personnes devra avoir au moins deux encadrants. 
4 Les visiteurs de moins de 15 ans n’auront pas accès au campus 
5 Le Service de Scolarité recommande aux demandeurs de choisir une date alternative (2ème choix) de la visite au cas où le premier choix n’est 

pas convenable. 
6 Une fois votre visite est approuvée, veuillez contacter le coordinateur du service restauration au 05 35 86 27 09 pour plus de détails et 

d’information sur les modalités de paiement. 

Réservé au service des Admissions 

Date of visit: …………………………………………      Decision: ……………………………………………….. 

Tour guide and Phone number: ……………………………………………………………………………….. 

comments :…………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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