CERTIFICATE CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH
Direction de la Formation Tout au Long de la Vie
et du Développement des Ressources Propres

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE ESOL EXAMINATIONS
Formulaire d’inscription - Année 2019-2020

CENTRE D’EXAMEN DE L’UNIVERSITE DE TOULON - BAT V1
DIRECTION DE LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE ET DU DÉVELOPPEMENT
DES RESSOURCES PROPRES - CS 60584 – 83041 TOULON CEDEX 9
CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION :
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

PHOTO D’IDENTITÉ
(A COLLER)

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

� M.		

� Mme 		

� Mlle

(Remplir très lisiblement)

NOM...............................................................................Prénom ..............................................................................
Né(e) le ………/………/…………… à.................................................................................................................................
Adresse / Code Postal / Ville ...................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
N° tél portable ................................................................E-mail ..............................................................................
 Je m’inscris à l’examen :
B1 Preliminary (PET) - Tarif : 135 €* si étudiant ou 155 €* non étudiant
B2 First (FCE) - Tarif : 185 €* si étudiant ou 205 €* non étudiant
C1 Advanced (CAE) - Tarif : 195 €* si étudiant ou 215 €* non étudiant
C1 Business Higher (BEC)** - Tarif : 195 €* si étudiant ou 215 €* non étudiant
*Les actions de formation continue ne sont pas assujetties à la TVA. ** Sous réserve de validation.

 Pour la session du : ............................................ (indiquer la date)

Les épreuves d’expression orale et les écrits peuvent se dérouler à des dates différentes.
Documents à nous retourner (tout dossier incomplet ne sera pas traité) :
Règlement par chèque bancaire à l’ordre de «Université de Toulon»
Copie de votre pièce d’identité
Certificat de scolarité de l’année universitaire couvrant la date d’examen (pour le tarif étudiant)
Autorisation de prise de photos lors de l’examen Cambridge : moins de 18 ans ou 18 ans ou plus
 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 : ftlv@univ-tln.fr
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.

Fait à.................................................le.............................................
Signature :

1/1

