AECALE

Centre FR035

6 rue de la Plaine 1er étage
78860 Saint Nom La Bretèche
Tel 01 30 62 20 91 Email : aecale@orange.fr
Site : aecale78.cambridgecentres.org

FORMULAIRE D’INSCRIPTION - ANNEE 2020

Paper Based C1 Advanced
INFORMATIONS PERSONNELLES (en MAJUSCULE sans oublier les accents)
M.
MME
NOM :

_______________________________________________________________________________

Prénom

_______________________________________________________________________________

Né(e) le :

________________/________________/__________________

Adresse :

_______________________________________________________________________________

Ville :

_________________________________________ Code postal ___________________________

N° de téléphone : __________________________

Portable : ______________________________________

N° pièce d’identité/passeport présenté lors de l’examen :________________ Date d’expiration :____________
Joindre une photocopie
Etablissement scolaire / société : _______________________________________________________________
Email : ________________________________________@__________________________________________

Adresse email où seront envoyées la confirmation d’inscription et la convocation à l’examen

INSCRIPTION – Choisir l’examen et la session (aucune demande d’inscription et/ou report ne seront prises en compte après
la date limite d’inscription). ). Les oraux ont normalement lieu le même jour que les écrits mais nous nous réservons le droit
de planifier les oraux un autre jour en cas de force majeure Les sessions sont ouvertes sous réserve d’un nombre suffisant de
candidats
C1 ADVANCED
229 euros
Samedi 21 mars 2020 - S’inscrire avant le

6 février - résultats entre le 21/04 et le 05/05

C1 ADVANCED
Samedi 20 juin 2020- S’inscrire avant le
5 mai - résultats entre le 17/07 et le 30/07

Samedi 16 mai 2020 - S'inscrire avant le
31 mars - résultats entre le 15/06 et le 26/06

Samedi 30 mai 2020 - S'inscrire avant le 8
avril - résultats entre le 26/06 et le 09/07

REGLEMENT DE L’INSCRIPTION : soit par chèque bancaire à l’Ordre d’AECALE – 6 rue de la Plaine – 1er étage –
78860 Saint Nom la Bretèche, soir par virement (voir page 4)
Mode de règlement : chèque / virement (rayer la mention inutile)

L’inscription ne devient définitive qu’à réception du formulaire d’inscription (pages 1 et 2), accompagné du
règlement et d’une photocopie de votre carte d’identité/passeport avant la date limite d’inscription. Une
fois votre inscription enregistrée, aucun remboursement ni report d’inscription ne sont possibles, sauf conditions
particulières (voir ci-après). La page 3 est à conserver par le candidat.
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AMENAGEMENT SPECIAL : Il nous est possible d’organiser des examens pour des candidats atteints d’un handicap. Si
cela est votre cas, merci de nous contacter rapidement et de le signaler lors de l’inscription avec un certificat médical
accompagné de pièces complémentaires afin que nous puissions prendre les mesures adaptées. Toute demande après la date
limite d’inscription ne pourra pas être prise en compte.
REMBOURSEMENT : Le remboursement ou report d’inscription est possible uniquement avant la date limite
d’inscription. Les candidats absents le jour de l’examen ont la possibilité de se faire rembourser à hauteur de 75% sous les
conditions suivantes : Raison médicale sérieuse – Décès d’un proche. Se reporter aux conditions sur le formulaire de
remboursement disponible sur notre site.
CONVOCATION A L’EXAMEN : Vous recevrez une convocation « confirmation of entry », comportant tous les
renseignements nécessaires sur le lieu de l’examen écrit et oral, par email 2 semaines environ avant l’examen. Nous contacter
si vous ne l’avez pas reçue 7 jours avant l’examen. Cette convocation comporte un code d’accès vous permettant de consulter
directement vos résultats sur internet. Il n’y a aucun envoi de résultats par courrier. L’épreuve orale a lieu le même jour que
les écrits.
PASSAGE DE L’EXAMEN : Pour les épreuves écrites, le candidat doit arriver 30 minutes avant le début de le première
épreuve écrite de l’examen et doit se munir de sa convocation « confirmation of entry », du matériel mentionné sur celle-ci
(crayon à papier, stylo bic noir, gomme, surligneur, taille crayon) et d’une pièce d’identité officielle en cours de
validité. Important : les téléphones, montres et tout autre appareil électronique sont strictement INTERDITS dans les
salles d’examens, sous peine de disqualification et d’exclusion de la salle d’examen.
CONSULTATION DES RESULTATS
Vous pouvez consulter vos résultats sur le site : https://candidates.cambridgeenglish.org/
1) Dès que vous recevez votre convocation, inscrivez-vous sur le site grâce à l’identifiant et le code secret figurant sur votre
convocation ;
2) Choisissez un mot de passe (nécessaire pour vous vous connectez afin de consulter vos résultats) ;
3) Vous recevrez un email automatique de Cambridge English dès que vos résultats sont disponibles.
4) Connectez-vous sur le site avec l'identifiant et le mot de passe (que vous avez choisi) pour obtenir vos résultats.
DIPLÔMES : Les diplômes sont envoyés à Aecale, généralement 2 à 3 mois après l’examen. Nous les transmettons aux
candidats par voie postale.
J’ai bien conscience que mon inscription est ferme et définitive et qu’aucun remboursement ne pourra être exigé de la
part d’AECALE, sauf conditions particulières décrites ci-dessus.
J’autorise la prise de photo le jour de l’examen.
Où apparait cette photo ? Cette photo n’apparait pas sur le diplôme. Elle est stockée sur le site de vérification des résultats
à Cambridge. Afin de vérifier l’authenticité de votre diplôme, les entreprises et les institutions universitaires pourront
consulter vos résultats avec votre autorisation en saisissant l’identifiant et le mot de passe figurant sur votre convocation à
l’examen. Conservez donc bien votre convocation.
J’accepte toute disposition prise par le centre AECALE
J’ai lu et j’accepte les conditions d’inscription décrites dans ce présent formulaire
Les informations portées sur ce formulaire sont obligatoires. Elles font l’objet d’un traitement informatisé destiné à valider votre
inscription à un examen. Les destinataires des données sont Aecale, 6 rue de la Plaine, 78860 Saint Nom la Bretèche qui les transmet
à Cambridge Assesssment English 1 Hills Road, Cambridge CB1 2EU, Royaume-Uni. Conformément au Règlement Européen sur la
Protection des Données (RGPD) du 25 mai 2018, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous
concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à
Aecale, 6 rue de la Plaine, 78860 Saint Nom la Bretèche. Les informations sont gardées pendant 6 mois par Aecale.
DATE : _______/________________/____________
Signature )_______________________________________________
(signature du/des responsables légaux ou tuteur pour un candidat mineur)
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PAGE A CONSERVER PAR LE CANDIDAT
NOM :

Prénom :

N° carte d’identité / passeport présenté le jour de l’examen :
Date de validité :
Nom de l’examen passé : CAE / CPE (barrer la mention inutile)
Date de l’examen (à remplir par le candidat) :
Règles concernant la présentation d’une pièce d’identité pour le passage des examens de Cambridge
Nous vous rappelons que la présentation d’une pièce d’identité / passeport en cours de validité est obligatoire pour passer
un examen de Cambridge Assessment English et doit être présentée à chaque épreuve écrite et orale. Seules les cartes
d’identité des personnes majeures au moment de la délivrance sont valables 15 ans. Nous n'accepterons aucune
photocopie / scan.
En cas de non présentation d’une pièce d’identité valide :
Mineurs :
Les parents devront présenter pièce d’identité en cours de validité avant la fin de l’examen ou dans les 72 heures à
notre bureau.
En cas de non présentation dans le délai imparti, la copie du candidat ne sera pas envoyée à Cambridge
pour correction et son examen sera considéré comme nul.
Majeurs :
Si quelqu’un peut apporter la pièce d’identité avant la fin de l’examen, le candidat
sera autorisé à passer l’examen.
Si personne ne peut apporter la pièce d’identité avant la fin de l’examen, la copie du candidat sera déchirée et ne
sera pas envoyée à Cambridge pour correction.
Si un candidat mineur ne possède pas de pièce d’identité en cours de validité, merci de nous contacter au plus vite afin de
remplir un formulaire avant la date de l’examen.
Si un candidat majeur ne possède pas de pièce d’identité en cours de validité, il ne sera pas autorisé à passer l’examen.
CONSULTATION DES RESULTATS
Vous pouvez consulter vos résultats sur le site : https://candidates.cambridgeenglish.org/
1) Dès que vous recevez votre convocation, inscrivez-vous sur le site grâce à l’identifiant et le code secret figurant sur
votre convocation ;
2) Choisissez un mot de passe (nécessaire pour vous connecter afin de consulter vos résultats) ;
3) Vous recevrez un email automatique de Cambridge English dès que vos résultats sont disponibles.
4) Connectez-vous sur le site avec l'identifiant et le mot de passe (que vous avez choisi) pour obtenir vos
résultats.
Sont autorisés sur les tables d’examens : carte d’identité, stylo bic noir, crayon papier,
gomme, surligneurs, taille crayons, petite bouteille d'eau transparente sans étiquette

Tipex, effaceurs, frictions NON AUTORISES
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Virement frais inscription
Veuillez effectuer votre virement en donnant en référence :
Nom du candidat
Nom et date de l’examen

