Centre N° FR033
Centre agréé par

FICHE D’INSCRIPTION EXAMENS ANGLAIS FOR SCHOOLS
INFORMATIONS PERSONNELLES DU CANDIDAT (A compléter en capitale d’imprimerie)
Mr

Mme

Melle

Nom

Prénom

Date de naissance
Adresse
Code Postal

Ville

Téléphone(s)
Etablissement scolaire /universitaire
Email

L’adresse électronique du représentant légal doit être obligatoirement communiquée pour la
transmission de la convocation aux examens et l’envoi des codes d’accès aux résultats
Je souhaite inscrire mon enfant à l’examen (sous réserve que CLEF dispose du nombre minimum de 4 candidats) :
Cambridge English: First for Schools - Paper Based – 175 €

Format

Examen Ecrit

Oral entre le……… et le…………….

DATE LIMITE INSCRIPTION

Paper Based

sam 22 avr 17

14/04/17 – 23/04/17

ven 17 mars 17

Paper Based

mer 31 mai 17

26/05/17 – 04/06/17

ven 14 avr 17

Paper Based

sam 10 juin 17

02/06/17 – 11/06/17

ven 5 mai 17

Paper Based

sam 2 déc 17

24/11/17 – 03/12/17

ven 20 oct 17

CONDITIONS D’INSCRIPTION

⌧
⌧

Je souhaite que mon enfant soit inscrit(e) à cet examen (sous réserve que CLEF dispose du nombre minimum de 4 candidats)

⌧

Je retourne par courrier postal le présent formulaire d’inscription ainsi que mon règlement à
CLEF Parvis de la Médiathèque – 54 avenue de la révolution – 87000 LIMOGES

⌧

J’accepte le règlement d’examen

J’ai bien conscience que l’inscription est ferme et définitive et qu’aucun remboursement ne pourra être exigé ni de la part
de CLEF Centre de Langues, ni de la part de Cambridge English Language Assessment.

L’épreuve orale ne se déroule pas forcément le même jour que les épreuves écrites.
Les candidats doivent se présenter 30 minutes avant le début de chaque épreuve.
Les candidats doivent se munir d’une pièce d’identité et de leur convocation les jours des épreuves.
Les téléphones portables doivent être éteints avant de rentrer dans l’enceinte des lieux d'examens
(y compris pendant les pauses).
Les trousses et sacs de classe sont interdits dans l’enceinte des salles où se déroulent les épreuves.

⌧

J’accepte toute disposition prise par le Centre d’Examens CLEF.

Fait à

Le

Signature du candidat :

Signature du/des responsable(s)
légaux ou tuteur pour un candidat mineur :

CENTRE de LANGUES ENTRAÎNEMENT FORMATION
Parvis de la Médiathèque – 54 avenue de la révolution – 87000 LIMOGES – Tél. 05 55 79 95 16 – fax : 05 55 10 91 93
contact.cleflangues.fr – www.cleflangues.fr
SARL au capital de 8000 € - siren 378 061 626 – n° de formation continue : 74870000487

Informations complémentaires

CONDITIONS D’INSCRIPTION
L’inscription aux examens Cambridge English Language Assessment auprès de CLEF Centre de Langues est ferme et
définitive.
Le règlement du montant de l’examen se fait lors de l’inscription.

CONDITIONS D’EXAMEN
L’épreuve orale ne se déroule pas forcément le même jour que les épreuves écrites.
Les candidats doivent se présenter 30 minutes avant le début de chaque épreuve.
Les candidats doivent se munir d’une pièce d’identité et de leur convocation les jours des épreuves.
Les téléphones portables doivent être éteints avant de rentrer dans l’enceinte des lieux d'examens
(y compris pendant les pauses).
Les trousses et sacs de classe sont interdits dans l’enceinte des salles où se déroulent les épreuves.

CONVOCATION A L’EXAMEN
Vous recevrez une convocation par courrier électronique 15 jours environ avant l’examen. Nous contacter si vous ne l’avez pas
reçu 7 jours avant l’examen.

CONSULTATION DES RESULTATS
Vous consulterez les résultats sur le site https://cambrigeesol-results.org/Members/Login.aspx
Vous pourrez alors accéder directement aux résultats sur Internet grâce à l’identifiant et au mot de passe figurant sur la
convocation.
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