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 Centre d’examen agréé 
Cambridge Assessment English 

Institut Catholique de Toulouse 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
2022-2023  

 
INFORMATIONS PERSONNELLES 

 
CHOIX DE LA SESSION D’EXAMEN 

 

 

  

(Tous les champs sont obligatoires. Merci de compléter les informations ci-dessous en lettres capitales d’imprimerie) 
 

M.       Mme       Mlle  

NOM : PRENOM : 
Date et Lieu de naissance : 
Adresse : 
Code Postal : Ville: 
Téléphone : 
E-mail :     
Centre de préparation (élèves et étudiants uniquement) :    

Examen/certification  Tarifs  Date d’examen  Date limite 
d’inscription 

A2 Key (KET) 115 € 
 11/03/2023 25/01/2023 

 08/06/2023 20/04/2023 

B1 Preliminary (PET) 120 € 

 12/11/2022 28/09/2022 

 11/03/2023 25/01/2023 

 10/06/2023 20/04/2023 

B2 First (FCE) 200 € 

 05/11/2022 20/09/2022 

 10/12/2022 27/10/2022 

 04/03/2023 20/01/2023 

 03/06/2023 20/04/2023 

 17/06/2023 20/04/2023 

B2 First for Schools (FCE) 200 € 
 12/11/2022 28/09/2022 

 03/06/2023 20/04/2023 

C1 Advanced (CAE) 215 € 

 05/11/2022 20/09/2022 

 03/12/2022 20/10/2022 

 18/03/2023 01/02/2023 

 07/06/2023 20/04/2023 

 17/06/2023 20/04/2023 

YLE Starters 80 € 

Sur demande 
(inscriptions en 

groupes) 
  

YLE Movers 85 € 
YLE Starters 90 € 
A2 Key for Schools 115 € 
B1 Preliminary for Schools 120 € 
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Modalités d’inscription 

Pour valider votre inscription à l’examen Cambridge English, merci de nous retourner : 

 Le présent formulaire d'inscription dûment complétée, signé et daté  
 Chèque de règlement établi à l'ordre de l'ICT 

 Copie de votre pièce d’identité en cours de validité 
 Les candidats ayant besoin d’arrangements spéciaux pour des raisons médicales sont priés de nous 

le signaler avant la date limite d’inscription et de joindre un certificat médical au dossier d’inscription. 
 

L'ensemble est à adresser à : 

Institut Catholique de Toulouse  
Examens Cambridge English 
31 rue de la Fonderie – BP 7012   
31068 Toulouse CEDEX 7 

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. Après la date limite d'inscription, aucun remboursement ni report d'inscription 
ne sont possibles. 
 
 

INSCRIPTION 

 

- Je soussigné(e) Mr, Mme, Mlle ................................................................................ souhaite être 
inscrit(e) à l’examen Cambridge English et accepte les dispositions concernant l’examen spécifiées sur le 
formulaire. J’accepte toute disposition prise par le Manager du Centre d’examens.  

- Je confirme avoir lu et compris les modalités et les conditions de l’inscription à l’examen Cambridge 
English spécifiées dans le présent formulaire d’inscription (pp. 2-4). 

- J’accepte le règlement d’examen (téléchargeable sur notre site web dans la rubrique 
« Téléchargement »). Le règlement vous sera également envoyé par email avec la convocation.   

- J’autorise la prise de photos de ma personne le jour de l’examen (B2 First, C1 Advanced et C2 
Proficiency seulement). Cette autorisation est obligatoire pour valider l’inscription.  

- J’ai bien conscience que mon inscription est ferme et définitive et qu’aucun remboursement ne 
pourra être exigé ni de la part du centre d’examens FR258 ni de la part de Cambridge Assessment English 
(sauf dans les cas spécifiés ci-dessus à la page 2).    

- Je consens à l’utilisation de mes données personnelles conformément à la politique de 
confidentialité disponible sur le site de l’ICT : http://www.ict-toulouse.fr/fr/formations/catalogue-des-
formations.html  dans le lien « Notre politique de confidentialité ». 
 

 
 
 

 
Date :   
 
   
 
Signature du candidat : 
Précédée de la mention manuscrite « Lu et 
approuvé » 

 
 
 
 
Signature du/des responsable(s) 
légaux ou tuteur pour un candidat mineur : 
Précédée de la mention manuscrite « Lu et 
approuvé » 
 
 

 
Centre d’examen Cambridge Assessment English 
Institut Catholique de Toulouse  
31 rue de la Fonderie – BP 7012   
31068 Toulouse CEDEX 7 
Tél. : +33 (0)5 62 26 84 31 
Email : cambridge@ict-toulouse.fr  

http://www.ict-toulouse.fr/fr/formations/catalogue-des-formations.html
http://www.ict-toulouse.fr/fr/formations/catalogue-des-formations.html
mailto:cambridge@ict-toulouse.fr
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Conditions spéciales 
 
Cambridge Assessment English suit de près la situation concernant la propagation du nouveau coronavirus 
sur le territoire français. Notre priorité est d'assurer la protection de nos candidats et de leurs familles, ainsi 
que celle du personnel de notre centre : 
 

1) Les candidats qui, pour des raisons de précaution liées à la propagation du nouveau coronavirus (par 
exemple, quarantaine ou interdiction/impossibilité de se déplacer) ne pourront pas se présenter à leur 
examen doivent immédiatement nous contacter pour convenir du report de l'examen à une autre date. 

2) Les candidats souffrant de toux, de fièvre ou de problèmes respiratoires ne sont pas autorisés à se présenter 
à l'examen. Les candidats peuvent choisir de reporter leur examen à une autre date. Pour toutes questions, 
n'hésitez pas à nous contacter. 

3) Par mesure de précaution, les candidats, le personnel des centres d'examen et les examinateurs peuvent être 
amenés à porter un masque de protection pendant l'examen. 

4) Nous acceptons les inscriptions après la date limite d’inscription, moyennant le paiement des frais de retard et 
sous réserve de disponibilité de places à l’examen. Pour toute inscription après la date limite d’inscription, 
merci de nous contacter avant de nous envoyer votre dossier d’inscription. Frais de retard : 40 euros.  

5) En règle générale l’épreuve d’expression orale a 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. 

6) Les sessions sont ouvertes sous réserve d’un nombre suffisant de candidats. Il est donc possible qu'un 
examen soit annulé.  

7) En cas de force majeure, le centre d'examen informera les candidats du changement, de l’annulation ou du 
report de l’examen. 
 

Convocation 
Vous recevrez votre convocation (ce document s’appelle Confirmation of entry and Timetable) et le règlement 
concernant  l’examen (Summary Regulations Notice) par voie électronique au plus tard 14 jours avant l'examen. Si 
vous n’avez pas reçu les documents dans les délais spécifiés ci-dessus, veuillez nous le signaler au moins 10 jours 
avant la date prévue de l’examen par email ou par téléphone : cambridge@ict-toulouse.fr / Tél. : +33 (0)5 62 26 84 31 
 
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/ en utilisant un Identity Number et un Secret Number fournis sur 
votre convocation. Attention! Le Secret Number n'est pas un Password (mot de passe). Les équipes de Cambridge 
Assessment English sont mobilisées afin de s’assurer que les candidats reçoivent les résultats dans les délais prévus. 
Cependant, il est possible que les délais de diffusion des résultats soient plus longs que ceux indiqués sur les 
convocations dû à  la situation liée à la pandémie. 
 
Envoir des diplômes 
Ce document étant officiel et aucun duplicata n’étant émis par Cambridge English, il ne vous sera pas envoyé par 
courrier normal. Vous pourrez venir le chercher à l’Institut Catholique, muni d’une pièce d’identité et de votre 
Statement of results (ou convocation). Les diplômes sont à retirer par les candidats au secrétariat du centre 
d’examen Cambridge English sur rendez-vous aux heures d’ouverture du secrétariat.  
Si vous vous trouvez dans l’impossibilité de venir le chercher vous-même, vous pouvez désigner une tierce personne 
qui viendra le chercher (merci de nous indiquer son nom par email). Vous pouvez également nous adresser par 
courrier les éléments suivants à Centre d’examen Cambridge Assessment English, Institut Catholique de Toulouse, 31 
rue de la Fonderie – BP 7012, 31068 Toulouse CEDEX 7 pour un envoi par courrier : 
 

Envoi par courrier recommandé avec AR 

 Photocopie de la convocation 
 Timbre pour l’envoi du diplôme par lettre 

recommandée avec AR 
En France                        6.80 Euros 
A l’international              9.90 Euros 

 Enveloppe A4 dos cartonné pour ne pas 
abimer le diplôme 

 Bordereau de lettre recommandée avec avis 
de réception complété (encadré : Destinataire) 

Dès réception de ces éléments, nous vous 
adresserons le diplôme par courrier recommandé. 
  

Envoi par pochette courrier suivi 
 
Format A4 
  

 
Dès réception de ces éléments, nous vous 
adresserons le diplôme par courrier suivi. 

 

mailto:cambridge@ict-toulouse.fr
https://candidates.cambridgeenglish.org/
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Conditions de remboursement 
 
La date limite d’inscription passée, les candidats ne pourront pas ETRE REMBOURSÉS, sauf dans les cas suivants : 
arrêt maladie, hospitalisation, décès d’un proche, examen national (ex. : baccalauréat). Après acceptation de la 
requête par Cambridge Assessment English, vous pourrez être réinscrit(e) à la prochaine session d’examen ou 
obtenir un remboursement de 75% des frais d’inscription. Pour ce faire, vous devez nous envoyer par e-mail ou par 
courrier le formulaire de demande de remboursement, la copie de votre convocation et les justificatifs appropriés (ex. : 
certificat médical original comportant le cachet et la signature du médecin). La demande de remboursement doit être 
faite dans les 5 jours qui suivent l’examen. 
 
Prise des photos le jour de l’examen 
 
Pour améliorer la sécurité des résultats et permettre l’authentification des candidats, Cambridge Assessment English 
exige le Centre d’examen prenne chaque candidat en photo le jour de l’examen (B2 First, C1 Advanced et C2 
Proficiency seulement). La signature des parents ou du tuteur est nécessaire pour les candidats mineurs. Cette 
photo n’apparaît pas sur le diplôme. Elle est stockée sur le site de vérification des résultats à Cambridge Assessment 
English. Afin de vérifier l’authenticité de votre diplôme, les entreprises et les institutions universitaires pourront 
consulter vos résultats en saisissant le ID Number et le Secret Number figurant sur votre document ‘Confirmation of 
Entry and Timetable’.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centre d’examen Cambridge Assessment English 
Institut Catholique de Toulouse  
31 rue de la Fonderie – BP 7012   
31068 Toulouse CEDEX 7 
Tél. : +33 (0)5 62 26 84 31 
Email : cambridge@ict-toulouse.fr  
 

mailto:cambridge@ict-toulouse.fr

