
 
TARIFS DES MODULES (€, TTC) 

 
Compréhension orale et écrite (120€) 

Expression orale (120€) 

Expression écrite (120€) 

2 modules (170€) 

3 modules - 4 compétences (210€) 

 
 

Total à régler = € TTC 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Linguaskill Business / Linguaskill General à Toulouse 

INSCRIPTION PAR VOIE POSTALE 

Merci de remplir ce formulaire et de le retourner 
signé accompagné d’une photocopie de votre 
pièce d’identité et d’un chèque à l’ordre de : 

Kangourou Provence 
Immeuble Actipole 12 

7 rue Gaston de Flotte - 13012 Marseille 

 
INSCRIPTION PAR VOIE ELECTRONIQUE 

Merci de remplir ce formulaire et de le retourner 
accompagné d’une copie de votre pièce d’identité 
par mail à info@kangourou.fr puis de régler par 
virement la somme due sur le compte bancaire : 

IBAN : FR76 1460 7000 5376 0219 3961 868 
BIC : CCBPFRPPMAR 

  
 

 

NOM : 
 

Prénom : 
 

Date de naissance : 
 

Adresse mail : 
 

N° de téléphone : 
 

Pour que votre inscription soit valide, nous devons recevoir votre dossier au minimum 7 jours avant la date de 

session prévue (pour les modules compréhension orale et écrite ainsi que pour l’expression écrite). Pour le module 
expression orale, nous devons recevoir votre inscription au minimum 10 jour avant la date de session prévue. 

Dès réception de votre inscription, nous vous ferons parvenir votre convocation ainsi que le manuel du candidat. 

Conformément à la RGPD, ces données seront strictement utilisées dans le cadre de la passation de l'examen 
auquel vous vous inscrivez. Kangourou Provence s’engage à ne pas échanger, ni céder sa base de donnée à des 

fins commerciales. Ces données seront conservées dans un lieu sécurisé. 
 

 

Linguaskill Business Linguaskill General 
 

 

   

  
  

Fait à , le    
(minimum 7 ou 10 jours avant la date de session envisagée 
selon le/les modules choisis) 

 
 

Nom : 

Signature : 

 

 

 
 

Kangourou Occitanie - 24 rue André Vasseur - Bâtiment Atlanta – 31200 TOULOUSE - 06 47 33 38 40 - info@kangourou.fr 

Date de session envisagée : 

mailto:info@kangourou.fr
mailto:info@kangourou.fr

