COURS DE PREPARATION AUX EXAMENS DE
CAMBRIDGE ENGLISH
Key, Preliminary, First et Advanced
Dans nos locaux à Saint-Nom-la-Bretèche
Maximum 8 élèves par classe

Mercredi après-midi et fin de journée en semaine
(test de niveau le samedi 16 septembre – bulletin d’inscription en
troisième page à nous renvoyer avant le 10 septembre 2017)

Stages intensifs durant les vacances de la Toussaint et de Pâques

Pour plus d’informations, contactez :
AECALE

01 30 62 20 91 ou

aecale@orange.fr

AECALE (Association Loi 1901) 6 RUE DE LA PLAINE 78860 SAINT NOM LA BRETECHE – Tel 01 30 62 20 91 –
email : aecale@orange.fr

Il est nécessaire de passer un test de niveau avant toute inscription définitive. Les tests
de niveau auront lieu le samedi 16 septembre 2017 (horaires à définir).
Les cours ne seront ouverts qu’à partir de 4 candidats.
Après corrections des tests, et si votre enfant a le niveau suffisant pour intégrer les cours de
préparation, les élèves seront répartis dans les différents groupes de niveaux. Un email
vous sera envoyé avec le cours proposé et la plage horaire. Vous devrez alors nous
confirmer l’inscription définitive.
Les cours débuteront le mercredi 4 octobre 2017 et se termineront fin mai.
Nous vous remercions de remplir le bulletin d’inscription en troisième page, accompagné
d’un chèque de 15 euros établi à l’ordre d’Aecale, avant le 10 septembre 2017.
Coût de l’inscription au test : 15 euros, par chèque à l’ordre de Aecale
Coût de la formation : 25 euros par heure (26 cours d’1h30 – 975 euros pour l’année, à
régler impérativement avant le début des cours - paiement en 2 ou 3 fois possible)
Coût du livre : entre 40 et 70 euros selon le niveau, à commander en librairie ou sur
Amazon
Coût de l’inscription à l’examen en juin 2018 : entre 135 et 225 euros suivant le niveau
(vous référer à notre site aecale78.cambridgecentres.org)
A réception de votre confirmation d’inscription dans un des groupes, vous vous engagez à
acheter le livre correspondant aux cours (le numéro ISBN vous sera envoyé sur le mail de
confirmation). Tout élève qui après deux cours consécutifs ne sera pas en possession de
son livre sera renvoyé temporairement du cours de préparation.
L’engagement pour le passage du test de niveau et pour le suivi des cours de préparation aux
examens est ferme et définitif et aucun remboursement ne pourra être exigé.

AECALE (Association Loi 1901) 6 RUE DE LA PLAINE 78860 SAINT NOM LA BRETECHE – Tel 01 30 62 20 91 –
email : aecale@orange.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION TEST DE NIVEAU
DU 16 SEPTEMBRE 2017
A retourner avant le 10 septembre 2017
A remplir en majuscule

Nom : ____________________________________

Prénom :___________________________

Date de naissance : ______ /_____ /____________

Classe : ____________________________

Email des parents : ________________________________@________________________________
Portable parents : _________________________________ _________________________________
Nous, soussignés, Madame, Monsieur ___________________________ désirons inscrire notre enfant
___________________________ au test de niveau pour les cours de préparation aux examens de
Cambridge.
Nous joignons au présent bulletin d’inscription un chèque de 15 euros à l’ordre de : Aecale
Date :

Signature :

Merci d’envoyer votre bulletin d’inscription et le règlement avant le 15 septembre 2017 à

AECALE
6 RUE DE LA PLAINE
78860 SAINT NOM LA BRETECHE
Tout bulletin reçu sans le règlement ne sera pas pris en compte
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email : aecale@orange.fr

