CERTIFICATE Cambridge Assessment English
UNIVERSITY OF CAMBRIDGE ESOL EXAMINATIONS
Formulaire d’inscription - Année Universitaire 2021-2022
A compléter et à retourner accompagné des documents demandés au format PDF
> Par email : examen.anglais@univ-tln.fr
> Version Computer Based - inscription 2 semaines avant la date d’examen
> Version Paper Based - inscription 8 semaines avant la date d’examen

PHOTO
D’IDENTITÉ

Cadre réservé à l’administration :
Inscription le : .......... / .......... / ...............

 Dossier complet

 Dossier incomplet

...............................................................................................................................................................

ÉTAT CIVIL
 Mme  Mr

Nom ........................................ Nom marital.................................... Prénom..............................................

Adresse en France..................................................................................................................................................................
|__|__|__|__|__|

Commune................................................................................................

Tél. portable |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Mail.........................................................................................................

Date de naissance |__|__| |__|__| |__|__|__|__|

Lieu de naissance..................................................................................

Code postal

Souhaitez-vous bénéficifier d’un accompagnement spécifique ? (Situation de handicap)
Quel est votre objectif de niveau ?  B1  B2  C1

 OUI  NON

TARIFS 1 > Cochez la ou les case(s) correspondantes
B1 Preliminary (PET)
 145 € : étudiant
 160 € : non étudiant

B2 First (FCE)
 195 € : étudiant
 220 € : non étudiant

C1 Advanced (CAE)
 205 € : étudiant
 230 € : non étudiant

C1 Business Higher (BEC)
 195 € : étudiant
 220 € : non étudiant

f Pièces à fournir : (obligatoire - Tout dossier incomplet ne sera pas traité)
Copie de votre pièce d’identité (CNI ou passeport) - au format PDF
Certificat de scolarité de l’année universitaire couvrant la date d’examen (pour bénéficier du tarif étudiant) - au format PDF
Autorisation de prise de photos lors de l’examen Cambridge : moins de 18 ans ou 18 ans et plus - au format PDF

f Règlement par virement bancaire uniquement - libellé avec vos nom, prénom et examen anglais
Nos coordonnées bancaires vous seront communiquées à réception du dossier complet.
Je soussigné(e) .................................................................................................................................................................................
Déclare m’inscrire à l’examen 2 :..............................................................................................................................................
qui se déroulera le …………......……………………, à l’Université de Toulon - Campus de La Garde.
J’ai pris connaissance que mon dossier serait accepté sous réserve du nombre de places disponibles
I wish to be admitted to this examination and agree to comply with the regulations for this examination and with the arrangements made by the Local Secretary of the above
Centre. English is not my first language.*
*Je souhaite être inscrit(e) à cet examen et accepte les régulations concernant l’examen (disponibles sur simple demande ou sur http://www.cambridgeenglish.org/ ).
J’accepte toute disposition prise par le Directeur du Centre. L’Anglais n’est pas ma langue maternelle.

f Le bâtiment, la salle et les horaires vous seront communiqués 8 jours avant la date de l’examen, par email.
f Les épreuves d’expression orale et les écrits peuvent se dérouler à des dates différentes.

Fait à ...................................................................

Signature du candidat (obligatoire) :

le |__|__| |__|__| |__|__|__|__|
1- Le cout de l’examen n’est pas assujetti à la TVA.
2- Veuillez noter qu’un nombre minimum de candidats est requis par session ; si ce n’est pas le cas à la date limite d’inscription, la session est annulée et vous êtes intégralement remboursé
des frais d’inscription.Toute demande d’aménagement particulier doit être réalisée, 3 semaines avant la date de l’examen, auprès de votre centre d’examen à l’adresse email : dfpa@univ-tln.fr
Selon l’article 4, § 1 du règlement général sur la protection des données (RGPD), vous possédez un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données personnelles
vous concernant ayant été collectées par la Direction de la Formation Professionnelle et de l’Alternance. Vous pouvez exercer ce droit d’accès et de rectification en vous adressant à
l’Université de Toulon Direction de la FPA : dfpa@univ-tln.fr.
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