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INSCRIPTION EXAMEN CAMBRIDGE
Conditions
générales
Confirmation : Dans les 10 jours suivant la réception du formulaire
d’inscription, Cambridge Exams envoie au candidat sa confirmation d’inscription.
Aucune inscription ne sera effectuée sans paiement préalable.
Convocations et résultats : Un mois avant la date de l’examen écrit, Cambridge
Exams envoie au candidat la convocation à l'examen mentionnant le jour, les
horaires et le lieu de l'examen ainsi que les informations nécessaires pour
l'obtention des résultats (site, identifiant et mot de passe, accessible 8 semaines
après la date de l'examen)
ATTENTION : Passage de l’examen : L’épreuve orale peut se dérouler à une
date différente des épreuves écrites. Dans les deux cas, le candidat doit se munir
d’une pièce d’identité et de sa convocation.
Diplômes : Les diplômes sont envoyés par lettre recommandée.
Remboursement : Une fois votre inscription enregistrée à Cambridge, c'est-à-dire
après la date limite d’inscription, aucun remboursement ni report d’inscription ne
sont possibles. Toutefois, si un candidat est malade le jour de l’examen, une étude
du dossier sera effectuée pour un report ou un remboursement partiel possible sur
présentation d'un certificat médical hospitalier.

Prix de l'examen : Les prix sont entendus pour les épreuves passées dans notre
centre. Pour les examens passés dans un Etablissement différent, il conviendra
d'y ajouter des coûts de déplacement supplémentaires. Prière de nous consulter.
Rappel : Ces examens dépendent exclusivement de la réglementation de l'University of
Cambridge Language Assessment que vous pouvez consulter sur le site
(www.CambridgeEnglish.org/fr)

Logistique : Inscription d'Etablissement : en plus de l'envoi par messagerie
électronique l'inscription devra être envoyée par courrier et être accompagnée
d'un chèque unique libellé à CAMBRIDGE EXAMS.
Règlement: par virement au compte suivant :
RIB 10278 36029 00011242801 66 CCM LA CHAPELLE SUR ERDRE
IBAN FR76 1027 8360 2900 0112 4280 166 BIC CMCIFR2A

