VICTORIA’S English Montpellier
Centre d’Examens internationaux
CAMBRIDGE FR731
470 rue Léon Blum, 34000 Montpellier

Tél. 04 99 74 22 74
INSCRIPTIONS AUX EXAMENS DE CAMBRIDGE 2016-2017
INFORMATIONS PERSONNELLES
NOM : |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|
Prénom : __||__||__||____||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|
Né(e) le : |__||__| / |__||__| / |__||__| à : |__|_||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||___||_|___||_
Adresse :|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__
Code postal : |__||__||__||__||__| Localité : |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__
N° de téléphone : |__||__|_||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__
E-mail : |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|
@ |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|
Le cas échéant : Établissement scolaire: |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|__||_
Code postal :

|__||__||__||__||__| Localité :__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|_||__||__||__| __||__||_
L’email est indispensable pour recevoir les confirmations d’inscription.

KET for schools
(Key English Test)

PET for schools
(Preliminary
English Test)

FCE for schools

For Schools
(âge scolaire)

For Schools
(âge scolaire)

Niveau
CECRL

❏ Samedi 3 juin 2017

A2

BAILLARGUES

Niveau
CECRL

❏ Samedi 3 juin 2017

B1
For Schools
(âge scolaire)

(First Certificate
of English)

100 €

100 €

BAILLARGUES

Niveau
CECRL

❏ Samedi 18 Mars 2017

B2

VICTORIA’S English MONTPELLIER

175 €

❏ Samedi 10 juin 2017
BAILLARGUES

CAE
(Certificate of
Advanced
English)

Tous candidats

Niveau
CECRL

C1

❏ Samedi 3 juin 2017

190 €

BAILLARGUES

Déclaration: En tant que parent / tuteur légal du candidat nommé dans ce formulaire, je consens à ce que cette personne passe l'examen
Cambridge English mentionné ci-dessus.Je comprends que tous les individus qui veulent passer un examen d'anglais de Cambridge sont tenus
d'accepter les termes et conditions (dont une copie a été fournie par le centre).Je suis d'accord pour que le candidat soit admis à l'examen
Cambridge English dont le centre et la date sont indiqués sur ce formulaire. Le candidat devra apporter une photo d'identité valide le jour du
test. Je consens à ce qu'une photo soit prise par le centre le jour de l'épreuve orale et/ou écrite.
Je suis d'accord pour que cette photo soit gardée sur le système sécurisé suivant : Cambridge English Language Assessment Results
Verification. Seules les personnes au sein de Cambridge English Language Assessment seront autorisées à consulter les
informations/photos/résultats du candidat.
En signant ce formulaire, je déclare que je suis d’accord et accepte de respecter les Termes et Conditions pour cet examen.
FAIT A : ………………………….

LE : …………………………………

SIGNATURE :

Les inscriptions sont closes environ 7 semaines avant chaque examen.
Bulletin d’inscription à renvoyer avec règlement à : VICTORIA’S English, 470 rue Léon Blum, 34000 Montpellier
Aucune inscription ne pourra être prise en compte si le règlement n’est pas joint.

