
Renseignez votre adresse mail valide
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Sondage 

Ce sondage nous aide à améliorer le dispositif de communication. 

Comment avez-vous appris le concours d'entrée aux écoles supérieures de 

l'UAM? * 

Q Par un étudiant ou un personnel de l'UAM 

Ü Par un parent ou un ami 

Ü Par le site web de l'UAM 

Ü Par les réseaux sociaux 
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N envoyez jamais de mots de passe via Google Forms. 

Ce formulaire a été créé dans Université Amadou Mahtar MBOW de Dakar. Signaler un cas d'utilisation abusive 
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Sélectionnez votre date de naissance,  elle doit être après 31/12/1998

Renseignez votre âge qui doit être infèrieur ou égal 22 ans



Contacts 

Télép hone .. 

788888888 

Adresse * 

Villa N°84 Léona, Sor 

Ville * 

Saint-Louis 

Pays * 

Sénégal 
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Il faut saisir correctement votre établissement

Renseignez votre moyenne du 1er semestre de Terminale, Pour la série L2 une 
moyenne supérieure à 12 est exigée pour déposer votre dossier à l'école HEEG
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Sélectionner votre d'examen
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Cliquez sur le bouton "Ajouter un fichier" pour déposer autant de 
fichiers pour vos bulletins de notes
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Cliquez sur le lien ci-dessous pour payer les frais de dossier en ligne à 
partir de la plateforme MyTouchPoint par Orange Money, Free Money, 
E-Money ou Carte bancaire

Après paiement vous devez saisir ici le N° Transaction 
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Université 
Amadou Mahtar Mbow 

• 
Réglez vos frais de concours d'entré à l'UAM 2021 -2022 en 

ligne! 

Veuillez renseigner les différentes informations. 

Aicha 

DIOP 

adresse@gmail.com 

7778888881 

Montant 

10.000 XOF 

Frais de paiement : 1,25% du montant 

à payer. 

Valider 



CP v 
Bienvenue dans Touch Pay 
Comment voulez-vous payer? 

[ ]J TOUCH 0 DO CASH 

'i' "1~ Orange 
~ • Money 

-- CARTE 
Ü ~ BANCAIRE 

Ü fTee~MONEY 

Espèces dans point touch 

Par Orange Money 

Par Carte Bancaire 

Par Free Money 

Ü ~onPv ParE-Money 

ANNULER SUIVANT 

LBC
Texte surligné 

LBC
Texte surligné 

LBC
Texte surligné 



"
I~ Orange 
• Money Payer par Orange Money 

Grôce a Touch Pay, vous pouvez paye1 par Oronge Money en quelques dies seulernenl 

1 - Renseignez votre numéro de téléphone Orange el diquez sur • CONFIRMER MA COMMANDE • 
2 - Avec votre téléphone portable. composez le #144#391# 
3 - Le paiement est vohde. vous recevrez un sms de confirmation. 

Nur"'é<o Téléphone • 

"- 778427662 

m adresse@gmail.com 

1 

RETOUR À L'ACCUEIL CONFIRMER LE PAIEMENT 



Paiement 

Site marchand 

Référence commande 

Commande 

Total de votre commande 

Paiement sécurisé avec Orange Money 

Orange 
Money 

Numéro de téléphone 

Code d'autorisation temporaire 

Téléphone 

Code 

INTOUCH 

1621273887179 

Paiement par Orange Money 

10125 F.CFA 

Pour obtenir un code d'autorisation faites le numéro #144#391# 

1 iM·f111 

N° Transaction du paiement

LBC
Texte surligné 



Composez le #144#391# 

Composez le #lLi4#39l#. ensuite votre code secret pour générer un code d 'accès 

temporaire. utilisez ce code dans l'interface de paiement de Orange Money. 

VALIDER 



#144#391# 
Ajouter ce numéro 

1 2 3 
ABC DEF 

4 5 6 
GH 1 JKL MNO 

7 8 9 
PQRS TUV WXYZ 

* 0 # 
+ 

X 





MESSAGES maintenant 

Orange 
Votre code temporaire qui vous permet de finaliser 
votre paiement en ligne est 218422 (valable 15mns) ... 



Paiement 

Site marchand 

Référence commande 

Commande 

Total de votre commande 

Paiement sécurisé avec Orange Money 

Orange 
Money 

Numéro de téléphone 

Code d'autorisation temporaire 

778427662 

INTOUCH 

1621273887179 

Paiement par Orange Money 

10125 F.CFA 

Pour obtenir un code d'autorisation faites le numéro #144#391# 

Ef.1.!iiif i 

N° Transaction du paiement

LBC
Texte surligné 



Cliquez sur le lien ci-dessus pour payer en ligne à partir de la plateforme 
MyTouchPoint par Orange Money, Free Money et E-Money

Saisissez le N° Transaction de votre paiement

Cliquez sur "Envoyer" pour valider votre inscription

https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS91cmw/cT1odHRwOi8vdWFtLnNuL3BhaWVtZW50JnNhPUQmc291cmNlPWVkaXRvcnMmdXN0PTE2MjAyMzE4NjI2NjQwMDAmdXNnPUFGUWpDTkhvSGpnVkVidHIwNUcyLUszOHZGc2hvVDFkNGc=
LBC
Texte surligné 


	FireShot Capture 193 - Concours d'entrée à l'UAM - Session 2021 - docs.google.com
	FireShot Capture 196 - Concours d'entrée à l'UAM - Session 2021 - docs.google.com
	FireShot Capture 201 - Concours d'entrée à l'UAM - Session 2021 - docs.google.com
	FireShot Capture 204 - Concours d'entrée à l'UAM - Session 2021 - docs.google.com
	FireShot Capture 207 - Concours d'entrée à l'UAM - Session 2021 - docs.google.com
	FireShot Capture 210 - Concours d'entrée à l'UAM - Session 2021 - docs.google.com
	FireShot Capture 213 - Concours d'entrée à l'UAM - Session 2021 - docs.google.com
	FireShot Capture 218 - Concours d'entrée à l'UAM - Session 2021 - docs.google.com



