
                                                        
HAMILTON HOUSE – FR 276 
                                                                              

HAMILTON HOUSE - service des Examens 
346 cours du Maréchal Gallieni 33400 TALENCE 

tel : 05 57 01 03 45   email: hamilton.langues@orange.fr 

Fiche d’inscription EXAMENS ETE 2020 
Je m’inscris à l’examen du : 
    □  B2 First for Schools pour la session du Mardi 7 juillet 2020 
    □  A2 Key for Schools pour la session du Mercredi 8 juillet 2020 
    □  B1 Preliminary for Schools pour la session du Jeudi 9 juillet 2020  
    □  C1 Advanced pour la session du Vendredi 28 août 2020  
Date limite d’inscription : lundi 22 juin / vendredi 31 juillet 2020 pour le C1 
→Attention nous ne pourrons accepter que 12 candidats par session.   

 
Merci de compléter votre fiche d’inscription en lettres lisibles 

 M.  Mme  Mlle                            

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

Date et lieu de naissance  ...........................................................................................  

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

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

Email  ........................................................................................ Tél ....../......./......./......./.....  
(obligatoire pour l’envoi de votre convocation) 

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

Inscription en candidat libre  □ 

 
□  Veuillez nous signaler ici si vous avez besoin d’assistance le jour de l’examen:…………………………… 

 
Tarifs: A2 :108€ /B1 :118€     

B2 :180€/C1 :200€ 

Veuillez compléter ce formulaire et le retourner avec un chèque à l’ordre de 
Hamilton House,  
De plus, si vous souhaitez recevoir votre diplôme en recommandé avec AR, 
merci de nous faire parvenir un carnet de timbres. Sinon il faudra venir le 
récupérer dans notre centre. 
 
Je certifie avoir lu et être d’accord avec les conditions d’inscription décrites dans ce présent 
document et en page 2. J’accepte toute disposition prise par le Centre Exams Manager. 

Date : Signature du candidat : 
(ou des parents pour candidat mineur) 
 
 

 



                                                        
HAMILTON HOUSE – FR 276 
                                                                              

HAMILTON HOUSE - service des Examens 
346 cours du Maréchal Gallieni 33400 TALENCE 

tel : 05 57 01 03 45   email: hamilton.langues@orange.fr 

CONDITIONS GENERALES 

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 courrier ou par mail 15 jours au plus tard avant la date 
d’examen. 
Si ce n’était pas le cas, merci de prendre contact avec notre centre 
Email : emily.touraton@hamilton-house.fr Tel. +33 (0)5 57 01 03 45  
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 40€. 

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 que 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.  

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

Résultats :  
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. 

Retrait des Diplômes :  
Le candidat pourra retirer son diplôme à l’accueil de Hamilton House, muni de sa convocation et d’une 
pièce d’identité (documents obligatoires dans le cas où le diplôme est retiré par une tierce personne). 

Pour recevoir votre diplôme par courrier, merci de joindre à votre dossier un carnet de timbres pour 
l’envoi en recommandé avec accusé de réception.  


