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FICHE D'INSCRIPTION AOUT 2019 - JUILLET 2020
Cambridge English Language Assessment
INFORMATIONS PERSONNELLES
|__| M.
NOM:
Prénom:
Né(e) le:
Adresse:
Code
postal :

|__| Mme

(en capitales d’imprimerie sans oublier les accents)

|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|
|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|
|__||__||__||__||__||__||__||__| à |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|
|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|
|__||__||__||__||__|

Localité:

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

N° de
téléphone:

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

Email

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

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

Etablissement scolaire / universitaire : |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

INSCRIPTION - Choisir l’examen et la session :
Business Preliminary (B1)
155 € HT

Business Vantage (B2)
225 € HT

Business Higher (C1)
250 € HT

I_ISamedi 23 novembre 2019

I_I Samedi 30 novembre 2019

I_I Samedi 16 novembre 2019

(s'inscrire avant le 4 octobre 2019)

(s'inscrire avant le 14 octobre 2019)

(s'inscrire avant le 20 septembre 2019)

I_IMardi 7 avril 2020

I_I Samedi 7 mars 2020

I_I Samedi 23 mai 2020

(s'inscrire avant le 18 février 2020)

(s'inscrire avant le 22 janvier 2020)

(s'inscrire avant le 1er avril 2020)

I_I Jeudi 4 juin 2020
(s'inscrire avant le 17 avril 2020)

•
•

Les résultats seront disponibles 4 - 6 semaines après la date de votre examen.
Les certificats seront disponibles 2 semaines après la publication des résultats.
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REGLEMENT DE L’INSCRIPTION (obligatoirement avant la session d’examen)
I_I Espèces

I_I Carte bancaire

I_I Chèque à l’ordre d' « ILC FRANCE »

I_I Virement

Le bordereau d'inscription accompagné du réglement doit être adressé à ILC France à l'attention de Jane GUILLIER, 13
passage Dauphine, 75006 Paris.
Co-ordonnées bancaires pour virement : IBAN: FR76 3000 4008 1700 0101 8604 490 BIC: BNPAFRPPPRG

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 pouvez consulter vos résultats sur le site : https://cambridgeesol-results.org/Members/Login.aspx :
1)
2)
3)
4)

Dès que vous recevez votre convocation, inscrivez-vous sur le site grâce à l’identifiant et le code secret figurant
sur votre convocation ;
Choisissez un mot de passe (nécessaire pour vous vous connectez afin de consulter vos résultats) ;
Vous recevrez un email automatique de Cambridge English dès que vos résultats sont disponibles.
Connectez-vous sur le site avec l'identifiant et le mot de passe (que vous avez choisi) pour obtenir vos résultats.

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 :
• mon inscription est ferme et définitive, et non-transférable sur une autre date.
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 40€ (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 10 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.



J’autorise la prise d’une photo le jour de l’examen (sauf pour les examens "for Schools"). Mon autorisation
est obligatoire pour valider mon inscription.
Pourquoi me faire photographier le jour du test ?
Pour améliorer la sécurité des résultats et permettre l'authentification des candidats, Cambridge English Language Assessment exige
une photo de chaque candidat, prise par le Centre d'examens, le jour du test. La signature des parents ou tuteur est nécessaire pour
les candidats mineurs.
Où apparaît cette photo ?
Cette photo n'apparaît pas sur le diplôme. Elle est stockée sur le site de vérification des résultats à Cambridge, et non pas à ILC.
Qui va se servir de cette base de données ?
Afin de vérifier l'authenticité de votre diplôme, les entreprises et les institutions universitaires pourront consulter vos résultats en
saississant l'identifiant et le mot de passe figurant sur votre convocation à l'examen. Conservez donc bien la convocation.

Date :

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

Signature du candidat :

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