Young English Speakers (Y.E.S. sarl) – Les Petits Bilingues
Centre agréé d’examen Cambridge English RE002
1 Allée des Girasols
97400 SAINT-DENIS
Tél : 0262 21 09 09

FEUILLE D’INSCRIPTION 2020-2021
Pour vous inscrire à l’examen Cambridge English, vous devez nous retourner :

Cette fiche d’inscription dument complétée (pages 1 et 2), signée et datée

1 enveloppe A4 timbrée et libellée à l’adresse du candidat (optionnel, voir chapitre ‘retrait diplômes’ au verso)

Le chèque de règlement établi à l’ordre de YES Sarl
L’ensemble à envoyer à :
Les Petits Bilingues, Y.E.S Sarl
Examens Cambridge English
1 allée des Girasols
97400 Saint Denis

INFORMATIONS PERSONNELLES :
(Tous les champs sont obligatoires. Merci de compléter les informations ci-dessous en lettres capitales d’imprimerie sans oublier les accents)

M.
Mme.
Mlle.
NOM:
PRENOM:
Date et Lieu de naissance :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
Téléphone :
Nationalité :
E-mail :
Etablissement fréquenté (centre de préparation) :
Nom de l’examen

Date de
L’examen

Date limite
d’inscription

C1 Advanced (CAE)

21/11/2020
19/06/2021

15/10/2020
15/05/2021



205€

B2 First (FCE)

19/06/2021

15/05/2021



175€

B1 Preliminary (PET)

19/06/2021*

15/05/2021



139€

A2 Key (KET)

19/06/2021*

15/05/2021



135€

YLE Starters, Movers
& Flyers

A nous contacter

*For Schools

*For Schools

*for Schools

Votre choix
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Prix

95€

Young English Speakers (Y.E.S. sarl) – Les Petits Bilingues
Centre agréé d’examen Cambridge English RE002
1 Allée des Girasols
97400 SAINT-DENIS
Tél : 0262 21 09 09

1.
2.

Tous les examens proposés sont au format paper-based (sur papier).
En règle générale l’épreuve d’expression orale à lieu le même jour que les écrits. Cependant en cas de besoin, le centre se
réserve le droit de vous convoquer à une autre date.
3. Tout dossier incomplet ne sera pas retenu. Veuillez notamment penser à bien inscrire votre adresse, date de naissance, numéro
de téléphone et l’adresse de courrier électronique. Les examens de Cambridge ont lieu dans le monde entier aux mêmes dates.
Apres la date limite d’inscription, aucun remboursement ni report d’inscription ne sont possibles.
4. Les sessions sont ouvertes sous réserve d’un nombre suffisant de candidates. Il est donc possible qu’un examen soit annulé.
Convocation
Vous recevrez votre convocation (celle-ci s’intitule ‘Confirmation of Entry and Timetable’) et la règlementation de l’examen (‘Summary
Régulations Notice’) par voie électronique au plus tard 10 jours avant l’examen. Si vous n’avez pas reçu les documents dans les délais
spécifiés ci-dessus, veuillez-nous le signaler au moins 7 jours avant la date prévue de l’examen par email ou par téléphone.
Résultats
Vous pourrez accéder directement à vos résultats sur Internet. Pour ce faire, vous devez d’abord vous enregistrer sur le
site https://candidates.cambridgeenglish.org/ (cliquer sur le lien 'register') en utilisant un Identity Number et un Secret Number fournis
sur votre convocation. Attention! Le Secret Number n'est pas un Password. Le Password (Mot de passe) est choisi par le candidat lors de
son enregistrement.
Retrait des diplômes
Le diplôme étant officiel et aucun duplicata n’étant émis par Cambridge English, il ne vous sera pas envoyé par courrier normal.
Vous pourrez soit :
 le retirer au secrétariat du centre d'examen de Cambridge English, Les Petits Bilingues, 1 allée de Girasols, 97400 St-Denis, du
lundi au vendredi, sur rendez-vous. Vous devrez être muni d’une pièce d’identité et/ou de votre Statement of Results.
Dans le cas où vous ne pourriez pas venir chercher le diplôme vous-même, il pourra être remis à votre représentant sur
présentation d'une lettre de procuration ainsi que du papier attestant de votre résultat.
 où joindre au dossier une enveloppe format A4 (21 x 29,7 cm) à vos nom et adresse, affranchie au tarif ‘Recommandé’ avec
Accusé de Réception. Si vous choisissez cette solution, merci de bien vouloir remplir et coller sur l’enveloppe le papillon d’avis
de Recommandé.
Conditions de remboursement
Toute inscription enregistrée est définitive. Après la date limite d'inscription, aucun remboursement ni report d'inscription ne sont
possibles. La date limite d’inscription passée, les candidats ne pourront pas ÊTRE REMBOURSÉS, sauf dans les cas suivants : raison médicale
nécessitant un arrêt de travail, décès d’un proche, examen national (ex : baccalauréat, etc.). Auquel cas merci de nous adresser un courrier
explicatif, d’y joindre les justificatifs appropriés (certificat médical original comportant le cachet et la signature du médecin, certificat de
décès, copie de votre convocation) et de nous envoyer le tout par e-mail ou par courrier dans les 5 jours ouvrés suivant la date de l’examen.
Contact
Madame Cassandra HARMON
E-mail : stdenis@lespetitsbilingues.com
Tél : +262 (0)2 62 21 09 09

INSCRIPTION

-Je soussigné ( e) Mr, Mme ……………………………………………souhaite être inscrit( e) à cet examen et accepte les dispositions
concernant l’examen spécifiées sur le formulaire. J’accepte toute disposition prise par le Manager du Centre d’examens.
-J’autorise la prise de photos de ma personne lors des épreuves écrites et/ou orales et leur transmission et stockage sur le
site sécurisé de Cambridge English Results Verification (L’autorisation est obligatoire pour valider l’inscription).
-J’ai bien conscience que mon inscription et ferme et définitive et qu’aucun remboursement ne pourra être exige ni de la part
du centre d’examens RE002 ni de la part de Cambridge English Language Assessment (sauf dans les cas spécifiés ci-dessus) .
Date :
Signature du candidat :

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