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Centre d’Examen N FR550

FICHE D'INSCRIPTION - YLE - ANNEE 2019
Cambridge English Language Assessment
SESSIONS OUVERTES à ILC France
INFORMATIONS PERSONNELLES
|__| M.

|__| Mlle

(en capitales d’imprimerie sans oublier les accents)

NOM:

|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

Prénom:

|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

Né(e) le:

|__||__||__||__||__||__||__||__|

Adresse:
Code
postal :
N° de
téléphone:

|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

Email

|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

|__||__||__||__||__|

à

Localité:

|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

Le courrier électronique doit être obligatoirement communiqué pour la transmission de la convocation et l’envoi des résultats.

Etablissement scolaire: |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

INSCRIPTION - Choisir l’examen et la session :
Pré-A1

A1
Young Learners :
MOVERS
93 €

Young Learners : STARTERS
88 €

|_| Samedi 15 juin 2019

|_| Samedi 15 juin 2019

A2
Young Learners :
FLYERS
98 €

|_| Samedi 15 juin 2019

(s'inscrire avant le 29 avril 2019)

(s'inscrire avant le 29 avril 2019)

(s'inscrire avant le 29 avril 2019)

|_| Samedi 23 novembre 2019

|_| Samedi 23 novembre 2019

|_| Samedi 23 novembre 2019

(s'inscrire avant le 23 septembre 2019)

(s'inscrire avant le 23 septembre 2019)

(s'inscrire avant le 23 septembre 2019)

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES : Les écoles peuvent choisir leurs propres dates en
consultation avec l'équipe en charge des examens chez ILC France.
Jane GUILLIER

Marlene REGAYA
01 44 41 80 23

01 44 41 80 26

Nota Bene:
Le jour de l'examen, le candidat est sous la responsabilité de ses parents ou de l'adulte l'accompagnant. De ce
fait, la présence d'un adulte est obligatoire pendant toute la durée de l'examen.
• A titre indicatif, les meubles ne sont pas forcement adaptés à la taille d'un enfant de moins de 10 ans.
•
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REGLEMENT DE L’INSCRIPTION (obligatoirement avant la session d’examen)
I_I Espèces
Remettre directement à ILC FRANCE, 13 passage Dauphine (3ème étage), 75006 PARIS.

I_I Carte bancaire
I_I Chèque

Libeller à l’ordre d' « ILC FRANCE » et envoyer par courrier avec le formulaire d'inscription
dûment complété à ILC FRANCE, 13, passage Dauphine, 75006 Paris.

PASSAGE DE L'EXAMEN
•
•

Les épreuves écrites sont en format papier ;
Toutes les épreuves écrites et «speaking» (2 candidats et 2 examinateurs) se déroulent le même jour.

Merci de consulter les Modalités d'inscription pour plus d'informations.

CONVOCATION A L'EXAMEN
•
•
•

Dès réception de votre dossier par ILC France, vous recevrez une confirmation de l’inscription par
email ;
Environ 3 semaines avant le jour de l'examen, vous recevrez votre convocation par email ;
Contactez-nous 10 jours avant l'examen si vous n'avez pas reçu votre convocation.

CONSULTATION DES RESULTATS
•

Vous recevrez une attestation de résultats par mail de la part de ILC France dès que vos résultats sont
disponibles (environ 4 semaines après le jour de l'examen).

CONDITIONS D’INSCRIPTION

 Je souhaite m'inscrire à cet examen.
 J’accepte toute disposition prise par le Centre d’Examens, ILC FRANCE.
 Je confirme que j'ai lu les Modalités d'inscription. En particulier, j’ai bien conscience que :
•

•

•
•

Date :

l'inscription de mon enfant est ferme et définitive et qu’aucun remboursement ne pourra être
exigé ni de la part de ILC France, ni de la part de Cambridge English Language Assessment ;
toute inscription effectuée après la date limite d’inscription et jusqu’à une semaine avant le jour de
l’examen fera l’objet d’une facturation supplémentaire d’un montant de 30€ (10 jours ouvrés après
la date limite d'inscription) ou 60€ (plus de 10 jours ouvrés après la date limite d'inscription).
Aucune inscription ne sera faite au delà de 5 jours ouvrés précédant la date d’examen ;
ILC France se réserve le droit d’annuler un examen avant la date limite d’inscription dans
l’éventualité où le nombre minimum de candidats imposé par CAMBRIDGE ENGLISH Language
Assessment ne serait pas atteint ;
toute demande d'aménagements aux conditions de passation des épreuves orales ou écrites des
examens doit être faite dans un délai de 9 semaines minimum avant le jour de l'examen. Le
candidat doit fournir au centre d'examen un certificat médical précisant l'handicap ou le
trouble de santé.

|__||__| / |__||__| / |__||__| à : |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

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