Tours, le 24 septembre 2018

Objet : Dossier d’inscription Examen de Cambridge

Madame, Monsieur,
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Vous pouvez consulter le site www.cambridgeenglish.org pour des renseignements
plus approfondis sur le contenu de chaque examen. (voir la rubrique exams and
qualifications)
Nous rappelons aux candidats que :
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Aucune inscription au-delà de la date limite ne sera acceptée.
Aucune modification ne sera apportée aux convocations des oraux.
En cas d’absence pour raison médicale à l’ensemble des épreuves, 50% de
la somme réglée constituera un avoir pour l’inscription à la session
suivante, sous réserve d’acceptation de Cambridge Assessment. English
Aucun remboursement ne sera accordé en cas d’absence à une épreuve.
Pour vous inscrire, merci de nous retourner avant la date inscrite sur la fiche
d’inscription :
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1. La fiche d’inscription, dûment complétée, datée et signée.
2. Votre règlement par chèque libellé à l’ordre du Lycée Grandmont.
Ne pas utiliser de stylo bille effaçable pour compléter le chèque
Espérant vous compter parmi nos candidats, veuillez agréer, Madame, Monsieur,
l’expression de nos salutations distinguées.

Céline DEBOUCHER,
Centre Exams Manager
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DOSSIER D’INSCRIPTION – Nov 2018

PRELIMINARY For Schools
Lieu d’examen: TOURS
Écrit samedi 15 décembre 2018
Les oraux auront lieu du 07 décembre au 18 décembre
Sous réserve d’un nombre de candidats suffisant
NOM
Prénom

Masculin

Sexe :

Féminin

Date de Naissance : _ _ / _ _ /_ _ _ _

(ex 01/01/2010)

Adresse

Code postal
VILLE
Téléphone fixe

Portable

Mail obligatoire : _______________________________________________________________________________

Si vous êtes scolarisé(e) ou si vous êtes en formation, veuillez préciser :
Nom de l’Etablissement / Ville : ..........................................................................................................................
Classe fréquentée : ..................................................

Section : .................................................................

Droits d’inscription : 122 € Chèque à libeller à l’ordre du Lycée Grandmont
(Ne pas utiliser de stylo bille effaçable pour compléter le chèque)

Date limite de réception des dossiers d’inscription : vendredi

09 novembre 2018

! Attention ! Au-delà de cette date, aucune inscription ne pourra être acceptée.
Aucune modification ne sera apportée aux convocations pour les oraux après
l’inscription.
Merci de nous prévenir si vous avez des obligations durant la période des oraux.
J’accepte le règlement et m’engage à suivre les instructions relatives à l’examen.
De plus, je donne mon accord pour la prise de photo d’identité rendue obligatoire le jour de l’épreuve.

Date :
Signature du candidat

Signature du responsable légal (si le candidat est mineur)

Contact : Sophie DE CASTRO Assistante Administrative Cambridge Assessment English
Mail : sophie.decastro@greta-vdl.fr
Tel : 02-47-21-00-29
Greta Val de Loire – 6 avenue de Sévigné –CS 40411 – 37204 TOURS CEDEX 3 – Tél 02 47 21 00 32 Fax 02 47 21 00 02

