
CENTRE DE FORMATION ST REGIS – ST MICHEL             ESTRI, Centre Régional d’Examens  

 Siège : Collège St Régis – St Michel               23, place Carnot 

 2, Rue Abbé de l’Epée                 69286 Lyon cedex 02 

43000 Le Puy-en-Velay 

 

INSCRIPTION à l’EXAMEN de l'University of Cambridge ESOL Examinations : 

KEY niveau A2 

 JEUDI 4 juin 2020 (écrits + listening / oral*)   

Inscription à remettre à l’établissement où est scolarisé votre enfant avant le vendredi 20 

mars 2020 : Joindre le règlement à la fiche d’inscription   
 

M.  Mme  Mlle  

 

Nom (tout écrire en minuscules  y compris la 1ère lettre; veuillez préciser les accents)  :  ............................ ……… 

Prénom (tout écrire en minuscules  y compris la 1ère lettre; veuillez préciser les accents)  :  ...................... ……… 
 

Né(e) le …..../…..../ …....…  (jour, mois, année)   à  .....................................................  
 

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

Code postal :  .................  Localité :  ..........................................................................  

 

N° de téléphone : ..................................... Etablissement:  ........................................  
 

E-mail :  ……………………………………………………………………………………….. 
Le courrier électronique doit être obligatoirement communiqué pour la transmission de la convocation aux examens et 
l'envoi des codes d'accès aux résultats, De fait, si votre E-mail est illisible, vous ne recevrez pas la convocation et les 
résultats de votre enfant. 
 

Résultats : Vous pourrez accéder directement à vos résultats sur le site 

https://cambridgeesol-results.org/Members/Login.aspx ; vous pourrez alors accéder à vos 

résultats grâce à un identifiant et à un mot de passe figurant sur votre convocation. 
 

Règlement de l'inscription : 113€ à l’ordre de l’établissement où est scolarisé votre enfant 
 

* En règle générale votre épreuve d’expression orale aura lieu le même jour que les écrits. Cependant en 

cas de besoin le centre se réserve le droit de vous convoquer du 2  juin au 11 juin 2020.  

 

 

Je souhaite être inscrit(e) à cet examen et accepte le règlement d'examen (disponible sur simple demande ou 

sur www.CambridgeESOL.org). J’accepte toute disposition prise par le Centre d’Examens Internationaux. 

 

 

Ce document vaut inscription définitive à l’examen.  Après signature, aucune modification ne sera acceptée. 
 

CERTIFIE EXACT,  A …………………………………………………., le …………………………………………………. 
  

Signature du candidat :   Signature du représentant légal :  

https://cambridgeesol-results.org/Members/Login.aspx
http://www.cambridgeesol.org/

