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FORMULAIRE D’INSCRIPTION AUX PREPARATIONS D’EXAMEN CAMBRIDGE 

2022 - 2023 
INFORMATION CANDIDAT 

Nom ...................................................................................  Prénom ....................................................................................  

Date de naissance (JJ/MM/AAA)  .............................................................................................................................................  

Adresse .....................................................................................................................................................................................  

Code postal ........................................................................  Ville ..........................................................................................  

Email *................................................................................  Tél ............................................................................................  

* Obligatoire pour l’envoi de votre convocation et activation de la licence

Etablissement scolaire fréquenté .............................................................................................................................................  

CHOIX DE LA PREPARATION D’EXAMEN (1 choix) 

A2 KEY FOR SCHOOLS – RYTHME SCOLAIRE .............................................................................................. 860.00 € TTC 
 Du 07/09/2022 au 21/06/2023  De 14H00 à 15H30 Ou  De 16H00 à 17H30 

1er cours jusqu’à 16H00  1er cours jusqu’à 18H00 

B1 PRELIMINARY FOR SCHOOLS - RYTHME SCOLAIRE ................................................................................ 860.00 € TTC 
 Du 07/09/2022 au 21/06/2023  De 14H00 à 15H30 Ou  De 16H00 à 17H30 

1er cours jusqu’à 16H00  1er cours jusqu’à 18H00 

B1 PRELIMINARY FOR SCHOOLS - RYTHME INTENSIF ................................................................................. 530.00 € TTC 
 Du 27/06/2022 au 01/07/2022
 Du 04/07/2022 au 08/07/2022

B2 FIRST FOR SCHOOLS - RYTHME INTENSIF ............................................................................................. 530.00 € TTC 
 Du 24/10/2022 au 28/10/2022
 Du 17/04/2023 au 21/04/2023
 Du 24/04/2023 au 28/04/2023

RESERVATION DE LA DATE D’EXAMEN (1 choix) 

A2 KEY FOR SCHOOLS .............................................................................................................................. 140.00 € TTC 
 Le 24/06/2023 (Date limite d’inscription 19/05/2023) 

B1 PRELIMINARY FOR SCHOOLS ............................................................................................................... 145.00 € TTC 
 Le 24/06/2023 (Date limite d’inscription 19/05/2023)

B2 FIRST FOR SCHOOLS ............................................................................................................................ 210.00 € TTC 
 Le 14/05/2023 (Date limite d’inscription 01/04/2023)

 Inscription en candidat libre (pas de préparation)

Veuillez nous signaler ici si vous avez besoin d’une assistance le jour de l’examen : ................................................................................ 
 .................................................................................................................................................................................................................... 
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JE SUIS PARRAINE (E) PAR  Exclusivement pour la préparation d’examen 
 

Nom ...................................................................................  Prénom ....................................................................................  

 

Ce formulaire dûment renseigné doit être envoyé accompagné du règlement** à : 
 

CAP FORMATION 
Cambridge Exams Preparation 

14 bis quai Cypierre 
45000 ORLEANS 

 
** Chèque(s) à l’ordre de CAP FORMATION  

 
 Je reconnais avoir pris connaissance et accepter les conditions générales de ventes présentes en page 3 du présent 
formulaire d’inscription. 
 Je reconnais avoir pris connaissance et accepter les conditions générales du centre d’examen prise par le Centre 
Exams Manager présentes en page 4 du présent formulaire d’inscription. 
 
 

Signature du candidat : 
(ou des parents pour les candidats mineurs) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPEL : Les journées de sessions en RYTHME INTENSIF 
sont organisées de la manière suivante : 

 
09H00 – 12H00 : Cours en présentiel en salle de formation 
12H00 - 13H00 : Lunch en anglais EXCLUSIVEMENT (Apportez 
votre Lunch Box) 
13H00 – 15H00 : Cours en présentiel en salle de formation 
15H00 – 16H00 : « Test And Train » tutoré (OFFERT et non 
obligatoire) 
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CONDITIONS GENERALES DE VENTES 
 
Il est entendu que toute préparation aux examens Cambridge débutée sera due intégralement à CAP Formation. 
 
Il est entendu que la préparation aux examens Cambridge ne pourra débuter qu’à réception du formulaire d’inscription dûment complété 
accompagné du mode de règlement dans son intégralité. 
 
Il est entendu que les sessions préparation aux examens Cambridge sont ouvertes sous réserve d’un nombre minimum de candidats. Il est donc 
possible qu’une session soit annulée. 
 
Il est entendu que le contenu de ce document est exclusivement destiné à son bénéficiaire ou l’un de ses représentants et ne peut être en aucun cas 
et sous quelque forme que ce soit être communiqué à des tiers sans autorisation écrite de CAP Formation. 
 
PLANIFICATION : La planification des préparations aux examens Cambridge est fixe quant aux dates et horaires. Toute absence ou retard du candidat 
ne pourra faire l’objet d’un report ou d’une compensation. De même, CAP Formation ne pourra être tenu responsable des conséquences dues aux 
éventuelles absences ou retards du candidat. 
 
PARRAINAGE : Le candidat bénéficie d’une remise sur le prix de la préparation aux examens Cambridge lorsqu’il coopte un ou plusieurs autres 
candidats, dont les inscriptions à la préparation aux examens Cambridge sont complètes et entièrement réglées, selon le barème qui suit : 10% pour 
un candidat, 15% pour 2, 25% pour 3 et 50% pour 4. 
 
CANDIDAT MINEUR : Les candidats mineurs ne pourront pas quitter l’établissement de CAP Formation seuls, sauf autorisation écrite des parents 
dégageant toute responsabilité de CAP Formation. 
 
ANNULATION PAR LE CANDIDAT : Toute inscription enregistrée est définitive. Aucun remboursement ni report ne sera possible après inscription à 
une préparation aux examens Cambridge. Toutefois, dans les cas exceptionnels tels qu’hospitalisation, accident, décès d’un proche ou cas de force 
majeure, vous pourrez demander un report d’inscription à une session prochaine sous réserve de nous fournir l’original de votre justificatif. 
 
ANNULATION PAR CAP FORMATION : CAP Formation se réserve le droit d’annuler une préparation aux examens Cambridge dans un délai de 10 jours 
précédents la date de démarrage en cas de nombre de participants insuffisant. Aucune responsabilité ne pourra être retenue envers Cap Formation 
dans ce cas. 
Toutes les préparations aux examens Cambridge ouvertes avec le nombre minimum de participants requis seront effectuées aux dates et heures 
prévues. 
 
E-FORMATION : Les produits « en ligne » tels que notamment « Test and Train », « Exam Lift »…sont soumis à des conditions d’utilisation ce que le 
candidat accepte. 
 
ESCOMPTE : Aucun escompte ne sera accordé en cas de règlement comptant ou anticipé. 
 
REGLEMENT : Le règlement de la préparation aux examens Cambridge ainsi que celui de l’examen Cambridge doivent être réalisé INTEGRALEMENT 
pour valider l’inscription du candidat. Pour les sessions « RYTHME SCOLAIRE », il sera possible de déposer 10 chèques représentant chacun 1/10ème 
du coût total. L’encaissement de ces chèques se fera alors mensuellement de septembre N à juin N+1. 
 
RGPD : Nous ne cédons JAMAIS vos données personnelles sous quelque forme que ce soit. Pour plus de détails retrouvez notre règlement général 
(charte) sur la protection des données sur www.cap-formation/rgpd. 
 
REGLEMENT INTERIEUR : Chaque candidat est invité à consulter notre règlement intérieur sur www.cap-formation.fr/reglement-interieur. La 
validation de nos offres ainsi que l’inscription à nos préparations aux examens Cambridge valent acceptation de celui-ci. 
 
COMPETENCE TERRITORIALE : En cas de contestation entre les parties, et faute d’avoir trouvé un accord amiable, seul le tribunal d’Orléans est 
reconnu compétent. 
 
MEDIATION : Conformément à l'article L. 612-1 du Code de la consommation, dans un délai d’un an à compter de sa réclamation écrite, le 
consommateur, sous réserve de l’article L.152-2 du code de la consommation, a la faculté d’introduire une demande de résolution amiable par voie 
de médiation, auprès de SAS Médiation Solution - 222 chemin de la bergerie 01800 Saint Jean de Niost - site : https://www.sasmediationsolution-
conso.fr - email : contact@sasmediationsolution-conso.fr. 
 
DEMARCHAGE TELEPHONIQUE : Le consommateur est informé de son droit à s’inscrire gratuitement sur la liste d’opposition au démarchage 
téléphonique via le dispositif BLOCTEL sur le site http://www.bloctel.gouv.fr ou par courrier Société OPPOSETEL - Service Bloctel, 6, rue Nicolas-Siret, 
10000 Troyes. 
 
Il est entendu que le destinataire de ce document ou l’un de ses représentants s’engage à communiquer aux bénéficiaires des préparations aux 
examens Cambridge les clauses de ces conditions générales de vente qui les concernent. 
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CONDITIONS GENERALES DU CENTRE D’EXAMEN 

 
EXAMEN AVEC PRISE DE PHOTO (POUR LES SESSIONS DE B2 FIRST/C1 ADVANCED/C2 PROFICIENCY) 
Le jour de l’examen, le candidat sera photographié. Cette photo est conservée par le site sécurisé de vérification des 
résultats de Cambridge English Exams et reste strictement confidentielle. Elle améliore la sécurité de l’examen et permet 
aux organisations (universités, employeurs, autorités administratives) de vérifier les résultats.  
 

AUTORISATION DE PRISE DE PHOTO 
 

Je soussigné(e), .........................................................................................................................................................................  

(parent/tuteur/tutrice légal(e) de) , .........................................................................................................................................  

autorise la prise de photo (de mon enfant) le jour de l’examen par un représentant du centre d’examens de Cambridge 

FR276 et leur transmission et stockage sur le site sécurisé de Cambridge English Results Verification. 

 

Fait à  ...................................................................................  

 

Le  ........................................................................................  

Signature 

 
CONVOCATION : Vous recevrez votre convocation (Confirmation of Entry and Timetable) et le règlement concernant 
l’examen (Summary Regulations Notice) par mail 15 jours au plus tard avant la date d’examen. 
 
Si ce n’était pas le cas, merci de prendre contact avec le centre d’examen 
Email : cambridgefr949@gmail.com   Tel. 03.80.318.366 ou le 06.07.19.54.36 
 
Le jour de l’examen, les candidats devront être ponctuels et apporter leur convocation, une pièce d’identité et le matériel 
nécessaire (crayon, gomme, stylo, etc.) mentionné sur celle-ci. 
 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : Toute inscription après la date limite d’inscription sera majorée de 50€. 
 
CONDITIONS D’ANNULATION : Toute inscription enregistrée est définitive. Aucun remboursement ni report ne sera 
possible après inscription à un examen. 
Toutefois, dans les cas exceptionnels tels qu’hospitalisation, accident, ou décès d’un proche, vous pourrez demander un 
report d’inscription à une session prochaine sous réserve de nous fournir l’original de votre justificatif au plus tard cinq 
jours après l’examen. 
 
Au vu de la situation sanitaire due à la COVID-19, en cas d’impossibilité pour le centre d’organiser l’examen ou pour le 
candidat d’y assister, le remboursement sera possible. 
 

Les sessions d’examen sont ouvertes sous réserve d’un nombre minimum de candidats.  
Il est donc possible qu’une session soit annulée. 

 
RESULTATS : Les résultats seront disponibles entre 4 à 6 semaines après l’examen. Vous pourrez les consulter directement 
sur Internet, en cliquant sur le lien suivant : https://candidates.cambridgeenglish.org/Members/Login.aspx?M=NONE 
Créer un compte (Register) et utilisez votre identifiant (ID Number) et votre code secret (Secret Number) spécifiés sur 
votre convocation. 
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