Fiche d’inscription à l’examen de Cambridge English

B1 Preliminary (PET)
Samedi 10 octobre 2020
Attention ! Clôture définitive des inscriptions le 27 août 2020 à 12h00

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 …………………………………….

Tél ……. / …….. / ….…. /….…. / ….….

Adresse …………………………………………………………………………………………………
Code postal ………………………………………….

Ville …………………………………………

Votre convocation sera envoyée à l’email que vous avez indiqué. Il est obligatoire.
Email .……………………………………………………………………..……………………
- Inscription suite à des cours au Cambridge Centre
- Inscription en candidat libre

Tarif :

Nom de l’enseignant ………………………..

115,00 € TTC

Chèque à l’ordre de Cambridge Centre ou virement bancaire ou carte bancaire au centre.

Je certifie avoir lu et approuver les conditions d’inscription décrites dans le présent document.
J’accepte toute disposition prise par le Manager du Centre d’Examen.

Date :

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

The Cambridge Centre
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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CONDITIONS GENERALES
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 d’examen.
Si ce n’était pas le cas, merci de prendre contact avec notre centre
Email : exams@cambridgecentre.net
Tel. +33 (0)5 34 60 51 40
Le jour de l’examen, les candidats devront être ponctuels et apporter leur convocation, une pièce d’identité avec
photo et le matériel nécessaire (crayon, gomme, stylo, etc.) mentionné sur celle-ci.

Date limite d’inscription :
Toute inscription après la date limite d’inscription sera majorée de 50€ dans la limite des places disponibles.

Conditions d’annulation :
Toute inscription validée est définitive. Aucun remboursement ni report ne sera possible.
Toutefois, dans les cas exceptionnels tels que hospitalisation, accident, ou décès d’un proche, vous pourrez
demander un report d’inscription à une session prochaine sous réserve de nous fournir l’original de votre justificatif
au plus tard cinq jours après l’examen. Report valable 12 mois après la date d’examen.
Les sessions d’examen sont ouvertes sous réserve d’un nombre minimum de 4 candidats.
Il est donc possible qu’une session soit annulée.

Résultats accessibles aux candidats :
Les résultats seront disponibles entre 4 à 6 semaines après l’examen. 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 :
Le candidat pourra retirer son diplôme à l’accueil du Cambridge Centre, muni de sa convocation et d’une pièce
d’identité. Ces deux documents doivent également être présentés si le diplôme est retiré par une tierce personne.

Pour recevoir votre diplôme par courrier
Joindre à votre dossier d’inscription une enveloppe à bulles ou armée, de format A4, à vos nom et
adresse, en précisant le nom de l’examen, le mois et l’année.

Pré-timbrer l’enveloppe au tarif de 7€, en Recommandé avec Accusé de Réception complété.

The Cambridge Centre
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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