EXAMENS CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH
BULLETIN D’INSCRIPTION - ANNEE SCOLAIRE 2018/2019
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Sexe : M / F

(Merci d’écrire lisiblement pour l’envoi du certificat)

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal/Ville :…………………………………………………………………………………………..……………………………………..…
N° de téléphone :…………………………………………………………………………………….………………………………………..……..
Email :………………….…………………………………………………………………………..………………………………………………………
Etablissement scolaire (le cas échéant): ………………………………….………………………….……………………………..……..
COCHER

•
•
•
•
•
•
•
•
•

EXAMEN
Young Learners – Pre-A1 Starters
Young Learners – A1 Movers
Young Learners – A2 Flyers
A2 KEY / KEY for schools
B1 PRELIMINARY / PRELIMINIARY for schools
B2 FIRST / FIRST for schools
C1 ADVANCED
C2 PROFICIENCY

DATE*

LIEU*

COUT €
74
77
80
111
119
202
210
214

*Consultez notre site web pour les dates et lieux des examens : http://www.jeunesdiplomates.com/prestations/examens-cambridge-english/
Frais supplémentaire de 30€ pour toutes inscriptions après la date limite d’inscription dans la limite de places
disponibles.
Si vous avez un handicap physique spécifique ou des difficultés d’apprentissage, contactez-nous au moins 2
mois avant la date de l’examen avec un certificat ou avis médical.
L’inscription est définitive qu’à réception du règlement : par chèque à l’ordre de Jeunes Diplomates ou nous
contacter pour un paiement par CB ou virement.
Pendant l’examen, vous n’avez pas accès à vos appareils électroniques. Nous ne pouvons pas garantir la
sécurité des appareils qui sont stockés en dehors de la salle d’examen.
Après la date limite d’inscription fixée par Cambridge Assessment English, l’inscription est remboursée à
hauteur de 50% sur justificatif d’un certificat médical.
Nous essayons de planifier toutes les épreuves le même jour mais en cas de besoin nous nous réservons le
droit d’organiser les épreuves orales un autre jour.
Les examens ‘for Schools’ ont des thèmes plus adaptés pour les élèves de collège et de lycée.
La convocation sera envoyée par courriel au plus tard 10 jours avant la date de l’examen. Veuillez bien garder
la convocation avec vos identifiants pour obtenir les résultats. (Procédure à consulter sur notre site)
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EXAMENS CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH
BULLETIN D’INSCRIPTION - ANNEE SCOLAIRE 2018/2019
Conditions d’inscription :
Merci de bien cocher les cases pertinentes pour valider votre inscription.

□ J’accepte le règlement de l’examen (à consulter sur notre site).
□ J’autorise la prise de photo pour les examens B2 First, C1 Advanced ou C2 Proficiency (plus d’information sur notre
site). Mon autorisation est obligatoire pour valider mon inscription.

□ Merci de cocher la case si vous ne voulez pas recevoir la ‘news de Cambridge Assessment English’ et de l’école de
langues.
Les informations recueillies par Jeunes Diplomates à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique pour assurer le suivi et la
gestion administrative de votre examen Cambridge English. A ce titre, l’ensemble des données figurant sur ce formulaire sont obligatoires.
Conformément aux dispositions du RGPD, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de retrait et de suppression des données vous
concernant sur simple demande écrite et à l’adresse suivante : info@jeunes-diplomates.com.

A : ……………………………………………………… Le : ………………………..….

Signature du candidat :

Signature du/des responsable(s) légaux ou tuteur pour un candidat mineur :

Pour toutes inscriptions et pour plus d’information :
Jeunes Diplomates, 1 Place Ferdinand Million, 73200 Albertville
info@jeunes-diplomates.com
Tél : 04 79 37 19 78
www.jeunes-diplomates.com
1 Place Ferdinand Million
73200 Albertville - France
Tél : +33 (0)4 79 37 19 78
Fax : +33 (0)4 79 37 71 67
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