A RETOURNER PAR MAIL A klaudia.steiger@linguaphone.fr

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

Module

(Écrit + oral)

(LESEN/HÖREN/SCHREIBEN/
SPRECHEN)

B1

Goethe ZertifikatB1

150,00 € TTC

50,00 € TTC / module

A RETOURNER PAR MAIL A klaudia.steiger@linguaphone.fr

RÈGLEMENT D’INSCRIPTION :
Pour être enregistré, ce bulletin d’inscription doit être impérativement rempli, signé et envoyé au mail ci - dessus.
Le règlement doit être effectué par CB vie Paypal sur site. Au cas où le règlement est effectué par chèque il doit impérativement avoir
été reçu par Linguaphone Alsace dix (10) i jours avant la date de passage de l’examen.
L’examen écrit a lieu le matin et l’heure de passage de l’épreuve orale l’après – midi est donné le matin.

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
Linguaphone Alsace avant la fin de ce délai.
J’ai bien pris connaissance et j’accepte
• Le règlement des examens GOETHE
• Les informations relatives à la protection des données, consultables sur notre site internet www.linguaphone.fr/goethe
Les modalités des examens sont à votre disposition pendant l’examen.
Nos locaux se trouvent 2, avenue de Strasbourg, Escalier B 68350 Mulhouse / Didenheim au Parc des Collines.
Un parking est à votre disposition

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

