
           
                                                                                                                                                                                                

                     
  

BULLETIN D'INSCRIPTION GOETHE ZERTIFIKAT B1  

  
Votre Inscription vous sera confirmée par mail à l'adresse que vous nous avez communiquée  

Merci d’écrire lisiblement afin d’éviter toute erreur.  
  

Mme, Mlle, M. (en majuscules) : .......................................... Prénom : ......................................…...  

  

Date de naissance : .......................................................Lieu de naissance : ……………….................  

  

Nationalité : ....................................  

  

Langue maternelle ……………………………………………………………………………….  

  

Adresse : ......................................................................................................................................................  

  

Ville : ............................. Code Postal : ..................................... Téléphone : ...................................  

  

E MAIL :……………………………………………………………………………………………………………………………………  
  

Date de passage d’examen retenue  : ……………………………………………..   

 TEST COMPLET*  

 UNIQUEMENT LESEN*  

 UNIQUEMENT HÖREN*  

 UNIQUEMENT SCHREIBEN*  

 UNIQUEMENT SPRECHEN*  

*cocher l’examen souhaité  
  

Veuillez-vous munir impérativement d’une pièce d’identité en cours de validité (passeport, carte 
d’identité, carte de séjour)le jour de l'examen.  
  

TARIFS :  
  Examen  Examen complet  

(écrit + oral)  

Module  

(LESEN/HÖREN/SCHREIBEN/  

SPRECHEN)  

B1  

  

Goethe ZertifikatB1  

 

150,00 € TTC  50,00 € TTC / module  

  



           
                                                                                                                                                                                                

                     
  

RÈGLEMENT D’INSCRIPTION :  

Pour être enregistré, ce bulletin d’inscription ainsi que la déclaration d’approbation doivent nous parvenir 

impérativement signés selon le calendrier d’inscription, à Linguaphone : 15 Rue des Frères Lumière - 68200 MULHOUSE 

organisateur de l’examen, accompagné du règlement pour l’ensemble des prestations choisies.  

Attention le règlement devra se faire obligatoirement par chèque libellé à l’ordre de Linguaphone ou en espèces 

(aucun autre moyen de paiement ne sera accepté).   

L’ordre de passage pour l’épreuve orale est établi le matin en tenant compte de la date d’inscription.  

  

Pas de restauration sur place, mais possibilité d’accéder à une salle pour se restaurer.  

    

CONDITIONS D’ANNULATION :  

Vous pouvez annuler votre inscription sans frais jusqu’à 7 jours ouvrés avant la date du passage de l’examen. Après 

cette date, l'annulation et le cas échéant le remboursement du paiement de l’inscription ne sera possible qu'en cas de 

force majeure, de maladie ou d’un accident attesté par un justificatif, selon le règlement en vigueur. Sans justificatif 

aucun remboursement des droits d'inscription, ni report gratuit pour la prochaine session ne sera effectué en cas 

d’annulation à tout ou partie des épreuves et, ce, quel qu’en soit la raison.  

COMMUNICATION DES RÉSULTATS :  

Correction : résultats envoyés par voie postale sous 15 jours ouvrés sauf congés et jours fériés. 
  

AUCUN RÉSULTAT NE SERA COMMUNIQUE PAR TÉLÉPHONE   
  

J'ai bien été informé que les archives des examens sont conservées un an et que pour toute réclamation, il faut s'adresser 

à Intégra. Langues avant la fin de ce délai.  

 J’ai bien pris connaissance et j’accepte le règlement des examens GOETHE consultables sur notre site internet  

www.linguaphone.fr/goethe 

 

et les modalités consultables sur http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/frindex.htm ainsi que la déclaration 

d’approbation des examens Goethe.  

Nos locaux se trouvent 15 rue des Frères Lumière 68200 MULHOUSE.  

Il y a un parking à votre disposition : Parking P2, code : 3546A.  

Date et Signature :  
(Faire précéder la signature de la mention lu et approuvé)  
  
  
 
 

http://www.novaperformance.com/examens/goethe/
http://www.novaperformance.com/examens/goethe/
http://www.linguaphone.fr/goethe
http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/frindex.htm
http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/frindex.htm


           
                                                                                                                                                                                                

                     
 
 Déclaration de consentement  
Je, soussigné(e) ___________________________________, déclare par la présente consentir à 
ce que mes données personnelles, révélées par mes soins au Centre d’examen dans le cadre de 
mon inscription (« données »), soient transmises à la banque de données clients centrale du 
Goethe-Institut e.V. dont le siège est situé à Munich en Allemagne, pour y être archivées et que 
ces données soient incorporées à d’éventuelles données personnelles déjà existantes.  
J’accepte, en outre, qu’en marge de l’exécution du contrat, mes données soient utilisées par le 
Centre d’examen et le Goethe-Institut à des fins promotionnelles, de marketing et d’études de 
marché concernant la palette de prestations du Centre d’examen et du Goethe-Institut et ce, en 
particulier, pour me faire parvenir à l’adresse postale indiquée par mes soins ou - si explicitement 
souhaité - par téléphone, fax, e-mail ou SMS, publicité ou demandes d’informations (appelées ci-
après « informations ») comme, par exemple, de nouveaux programmes de cours du Centre 
d’examen et du Goethe-Institut.  
J’accepte que les données relatives aux certificats que j’ai passés soient transmises aux Archives 
centrales des examens du Goethe-Institut, afin d’y être conservées (pour une durée maximale de 
10 ans) et utilisées à des fins de vérification et attestation de réussite.  
Dans la mesure où il s’agit de données relatives aux examens légitimant le rattachement du 
conjoint, j’autorise le Goethe-Institut à confirmer aux administrations allemandes et à leur demande 
l'authenticité du certificat présenté par mes soins.  
Le Centre d’examen et le Goethe-Institut ne sont pas autorisés à utiliser mes données à d’autres 
fins que celles énoncées dans la présente déclaration ni à les transmettre à un tiers, sauf dans le 
cas explicite de présomption d’abus de ces données.  
Je suis informé(e) du fait que je peux, à tout moment, révoquer l'autorisation d'utiliser mes 
données à des fins promotionnelles, marketing et d’études de marché.  
__________________________  
Lieu, date, signature  
Oui, je désire recevoir des informations également par e-mail/SMS/téléphone/fax  
__________________________  
Lieu, date, signature  
________________________________________________________________________  
Droit d’opposition  
Vous pouvez dès à présent faire usage de votre droit d’opposition mentionné ci-dessus dans ce 
qui suit ou en faire usage plus tard, à tout moment :  
O Je révoque ici, dès à présent, le droit de traitement et d’utilisation de mes données à  
des fins promotionnelles et de marketing  
__________________________  
Lieu, date, signature 


