Cambridge English

Delta Module 1
Mercredi 1 décembre 2021
Attention ! Clôture définitive 2021
des inscriptions le 31/10/2021
Tout candidat dont la fiche sera illisible et incomplète ne sera pas inscrit
 M.

 Mme

 Mlle

Nom

Prénom

Date de naissance (jour/mois/année)

.

Langue maternelle

.

.

.

.

. .

Adresse
Code postal

Votre convocation sera envoyée
avant la date de session.
Email (en LETTRES CAPITALES)
- Comment avez-vous préparé DELTA Module 1 ?

ez indiqué 2 semaines

• en autonomie ?
• dans un centre agréé ?
Si oui, lequel ?
-

.

Quel est votre poste actuel ?..............................................................................................

Avez-vous besoin d aménagement des épreuves en raison d un situation de handicap
? (sur présentation d un justificatif médical) Si oui précisez lesquelles et contacter
directement le centre
..

Tarif : 200,00
C

TTC

dre de Cambridge Centre ou virement bancaire ou carte bancaire au centre.
The Cambridge Centre -IH Toulouse 23 avenue Georges Brassens 31700 BLAGNAC
Tél : 05 34 60 51 40 / 06 72 56 23 13
Email : info@cambridgecentre.net
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Je certifie avoir lu et approuver
document.
prise par le Manager du Ce

Date :

décrites dans le présent

Signature du candidat :
(ou des parents pour candidat mineur)

CONDITIONS GENERALES

ou @mail ou à
déposer directement au Cambridge Centre (23 av. Georges Brassens à
Blagnac) avec le règlement par chèque ou par carte bancaire ou par
virement bancaire avant le 31/10/2021 impérativement.
Convocation :
Vous recevrez votre convocation par mail (Confirmation of Entry and Timetable) et les règles
concernant l examen (Summary Regulations Notice) 10 jours au plus tard avant la date
pas le cas, merci de prendre contact avec notre centre
Email : info@cambridgecentre.net
Tel. +33 (0)5 34 60 51 40
pièce

xamen, les candidats devront être ponctuels et apporter leur convocation, une
identité et le matériel nécessaire

un crayon à papier HB, une gomme, un taille-crayon, une règle, un stylo..etc)
Port du masque obligatoire en période de COVID-19
:
Toute inscription après la date limite d inscription
places disponibles.

:
Toute inscription validée est définitive.
En cas d hospitalisation, accident, ou déc
remboursement ou un

e, vous pourrez demander un
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Résultats accessibles aux candidats :
Vous pourrez les
consulter directement sur Internet, en cliquant sur le lien suivant
https://candidates.cambridgeenglish.org
Créer un compte (Register) et utilisez votre identifiant (ID Number) et votre code secret
(Secret Number) fournis sur votre convocation

Retrait des Diplômes :
eux documents doivent également être présentés
si le diplôme est retiré par une tierce personne.

Pour recevoir votre diplôme par courrier
J
ion une enveloppe à bulles ou armée, de format A4, à
vos nom et adresse, en précisant le nom de

Préenveloppe A4 au tarif en vigueur, en Recommandé avec Accusé de
Réception complété.
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