
DOSSIER D’INSCRIPTION  
Centre FR032 

 

B2 First  
Niveau B2 du CECRL 

Paper-based (examen sur feuille) 

 
Écrit mercredi 17 mars 2021 à Tours 
Les oraux auront lieu 07/03/2021 - 29/03/2021 
Sous réserve d’un nombre de candidats suffisant 

 
Pour une demande d’aménagement spécifique, le candidat doit fournir au centre d’examen un certificat médical 

précisant le handicap ou le trouble de santé avec le dossier d’inscription avant le vendredi 05 février 2021 
NOM                              
 

Prénom                              

Sexe :  Masculin  Féminin 

Date de Naissance : _ _ / _ _ /_ _ _ _                (ex 01/01/2010)  
 

Adresse                              
 

                              
 

Code postal      
 

VILLE                              
 

Téléphone fixe            Portable obligatoire           

 

Mail obligatoire *:  ______________________________________________________________________________  

(Celui du responsable légal si candidat mineur)  
* convocation envoyée par cambridgeenglish.org au maximum 2 semaines avant l’examen (attention 
vérifier vos courriers indésirables) 

Si vous êtes scolarisé(e) ou si vous êtes en formation, veuillez préciser : 
Nom de l’Etablissement / Ville/ classe fréquentée :  ..............................................................................................  
 

Droits d’inscription :   175 €  Chèque à libeller à l’ordre  suivant : Agent Comptable du Lycée Grandmont 
 (Ne pas utiliser de stylo bille effaçable pour compléter le chèque) 

Date limite de réception des dossiers d’inscription :  samedi 30 janvier 2021 

! Attention ! Au-delà de cette date, aucune inscription ne pourra être acceptée. 

Merci de nous prévenir si vous avez des obligations sur une des dates indiquées. 
Aucune modification ne sera apportée après réception des convocations. 

 

J’accepte le règlement et m’engage à suivre les instructions relatives à l’examen. 

De plus, je donne mon accord pour la prise de photo d’identité obligatoire pour les examens B2 First, 
C1 Advanced et C2 Proficiency. Cette photo n'apparaît pas sur le diplôme. Elle est stockée sur le site de 

vérification des résultats à Cambridge. 

Date : Signature du candidat (ou du responsable légal si 
candidat mineur) 

A retourner à : Greta Val de Loire - Sophie DE CASTRO  

Assistante Administrative Cambridge Assessment English 

6 Avenue de Sévigné – CS 40411 – 37204 TOURS Cedex 3  

Mail : sophie.decastro@greta-vdl.fr - Tel : 02-47-21-00-29
 

mailto:sophie.decastro@greta-vdl.fr

