
 

                                 
 

Centre d’examens Kangourou (FR608) 
Cambridge English Language Assessment 

Formulaire d’inscription 
1. Informations candidat 

 
� M      � Mme      � Melle  
 
NOM : …………………………………………………… 

 
Prénom : ……………………………………….. 

 
Né(e) le : ………………………………………………………… 

 

 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Code postal : ………………… Ville : ……………………………………………… 
 
N° de téléphone : …………………….…………………… 

 
Email : ………………………………………… 

 
2. Information examens 

 
Merci de sélectionner l’examen pour lequel vous souhaitez vous inscrire 
 

Examens Dates Date limite 
d’inscription Tarifs Sélectionnez votre 

choix 

FCE – First Certificate 

01/12/2015 21/10/2015 

205 € 

 

05/03/2016 20/01/2016  

09/04/2016 24/02/2016  

07/06/2016 27/04/2016  

FCE for Schools  

24/11/2015 21/10/2015 

205 € 

 

19/05/2016 20/04/2016  

22/11/2016 26/10/2016  

CAE – Advanced 

28/11/2015 21/10/2015 

212 € 

 

12/12/2015 28/10/2015  

09/01/2016 09/12/2016  

06/02/2016 06/01/2016  

12/03/2016 12/02/2016  

16/04/2016 16/03/2016  

21/05/2016 22/04/2016  

04/06/2016 06/05/2016  

09/07/2016 08/06/2016  



 
 
 

CPE – Proficiency 

07/11/2015 07/10/2015 

225 € 

 

09/06/2016 27/04/2016  

26/11/2016 12/10/2016  

 
 

3. Modalités de paiement 
 

Nous vous invitons à nous adresser votre règlement par chèque à l’ordre de : Cabinet Kangourou à 
l’adresse suivante : 
 

Cabinet Kangourou 
5, rue du Général Clergerie 

75116 Paris 
 

 
Une fois votre inscription validée par notre cabinet, vous recevrez par mail une convocation 10 jours 
environ avant la date de l’examen. Vos codes pour accéder à vos résultats vous seront communiqués 
sur cette convocation. 
 
4. Conditions d’inscription 

 
þJ’ai conscience qu’aucun remboursement de la part de Kangourou ne pourra être exigé. Toute 
inscription effectuée après la date limite d’inscription et jusqu’à 3 semaines avant le jour de 
l’examen fera l’objet d’une facturation supplémentaire d’un montant de 30€.  
þ J’autorise le centre d’examens Kangourou à me prendre en photo le jour de l’examen (la prise 
de photo est obligatoire pour garantir l’authentification des candidats et remplir les conditions de 
sécurité de Cambridge English Assessment). Votre photo sera visible uniquement sur le site 
internet de vérification des résultats 
þ J’accepte le règlement des examens (disponible à www.kangourou.cambridgecentres.org/) 
þ Je retourne par courrier postal mon formulaire d’inscription au Cabinet Kangourou (Cabinet 
Kangourou – 5, rue du Général Clergerie – 75116 Paris)  
 

5. Date et signature 
 

Fait le ……../……../…….. à  …………………………… 
 

 
Signature du candidat : 
 
 
 
 
 

 
Signature du représentant légal si le candidat est 
mineur : 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 


