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CONDITIONS GÉNÉRALES D'INSCRIPTION AUX EXAMENS

DE CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH

Les présentes conditions générales d'inscription s’appliquent à tous les examens proposés par AECALE.
Les candidats sont invités à lire les informations contenues dans ce document ainsi que tous les autres
envoyés ultérieurement (convocations, protocole sanitaire, ….)

1. INSCRIPTION

*Si vous êtes un établissement scolaire, veuillez nous contacter, le processus d'inscription est différent.

Le processus d’inscription est accessible sur la page Inscription Examen du site Web. Une fois
l’inscription finalisée, le candidat reçoit un mail d’enregistrement d’inscription. L’inscription n’est
finalisée qu’au moment où le candidat reçoit une confirmation d’inscription.

Le candidat s’inscrit via le système d’inscription en ligne d’AECALE. Le paiement d’une inscription se
fait entre AECALE et le candidat.

Les examens peuvent être réglés par carte bancaire ou virement. Le paiement par carte bancaire s’effectue
sur le serveur bancaire de notre partenaire CREDIT MUTUEL. Aucune information bancaire ne transite
via le site d’AECALE, le paiement est directement effectué auprès de la banque de manière sécurisée.
L’inscription est validée dès l’acceptation du paiement.

2. TARIFS

Les prix des examens indiqués sur le site sont en EUROS. Le candidat déclare en avoir pris connaissance
préalablement à sa commande. AECALE, étant une association à but non lucratif, est exonérée de TVA.

AECALE se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment, mais les examens seront facturés sur la
base des tarifs en vigueur au moment de la validation de l’inscription.

Inscription tardive - frais de pénalité
Le candidat doit soumettre son inscription définitive avant la date limite d’inscription mentionnée. Passé
cette date, et en fonction des places disponibles, le candidat pourra s’inscrire à l’examen, mais des frais de
pénalité sont appliqués.

3. ANNULATION ET REMBOURSEMENT
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Le remboursement ou report d’inscription est possible avant la date limite d'inscription. Une fois la
date limite d'inscription dépassée, aucun remboursement ni report n’est possible, sauf dans les deux cas
suivants : raison médicale, décès d’un proche.

Procédure à suivre : Le candidat devra remplir et renvoyer le formulaire, le justificatif
approprié (certificat médical original comportant le cachet et la signature du médecin,
certificat de décès) et son RIB dans les 5 jours suivant la date d’examen. Si la
demande est acceptée, le candidat sera remboursé à hauteur de 75% du montant de l’examen.

AECALE n’est en aucun cas responsable de l’annulation d’une session causée par un facteur extérieur et
se réserve le droit d’annuler une session d’examen si le nombre minimum de candidats n’est pas atteint, et
procédera à son remboursement ou fera tout ce qui est en son pouvoir pour reporter l’examen à une date
ultérieure.

4. CONVOCATION À L'EXAMEN

Toutes les informations concernant le passage de l’examen Cambridge Assessment English (le
lieu, les horaires et le numéro de candidat) seront précisées sur la Convocation « Confirmation of
entry » envoyée par email 2 semaines environ avant l’examen.

Le candidat doit nous contacter s’il ne l’a pas reçue 7 jours avant l’examen. Cette convocation
comporte un code d’accès vous permettant de consulter directement vos résultats sur internet,
une fois votre compte créé. AECALE n’envoie pas de résultats par courrier.

5. PASSAGE DES EXAMENS

Seuls les candidats dûment inscrits peuvent se présenter à un examen organisé par AECALE. Ils ont reçu
au préalable une convocation à l’examen qui précise l’obligation de se présenter munis de la convocation,
d’une pièce d’identité en cours de validité*, et du matériel nécessaire. Les oraux ont généralement lieu
le même jour que les écrits mais AECALE se réserve le droit de planifier les oraux un autre jour.
*Pour les mineurs dont la pièce d’identité n’est pas valable le jour de l’examen, AECALE est en mesure
de procurer un formulaire d’identité temporaire. Veuillez-nous contacter.

La liste complète des règles générales des examens de Cambridge est définie dans le Summary
Regulations for Candidates (téléchargeable sur le site d’AECALE).

*Photos prises le jour de l’examen pour les niveaux B2 First, C1 Advanced, C2 Proficiency. Les
candidats (ou leur parent / tuteur légal) devront donner leur autorisation lors de l’inscription. Cette photo
n’apparaît pas sur le diplôme, elle est conservée de manière strictement confidentielle sur le site sécurisé
de vérification des résultats de Cambridge Assessment English et n’est accessible qu’aux institutions
autorisées par le candidat à la consulter pour vérifier votre identité et/ou vos résultats. La prise de photo
n’est pas obligatoire pour les autres examens. En effectuant l’inscription à ces trois niveaux, le candidat
consent à être photographié le jour de l’examen.
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6. AMÉNAGEMENT SPÉCIAUX

Il est possible d’aménager les examens pour les personnes en situation de handicap.

Les demandes d’aménagement d’examen doivent être effectuées au moment de l’inscription et doivent
être accompagnées d’un certificat médical avec un descriptif clair des conditions d’examen requis. Toute

demande doit être approuvée par Cambridge Assessment English, raison pour laquelle AECALE doit les
recevoir au plus tard une semaine avant la date limite d’inscription.

Pour toute demande d’aménagement d’examen ou pour toute question relative à la demande
d’aménagement d’examen, nous contacter.

7. RÉSULTATS & DIPLÔMES

Les résultats de l’examen sont accessibles en ligne 7 à 9 semaines après la date de l’examen pour les
examens sur papier, 15 jours pour les examens sur ordinateur. Le candidat doit d’abord créer un compte
sur le site https://candidates.cambridgeenglish.org. La convocation comporte un identifiant et un code
secret donnant accès au service en ligne.

Les diplômes sont envoyés à AECALE 2 à 3 semaines après la publication des résultats (hors période de
vacances scolaires). Retrait possible sur place ou par courrier recommandé avec accusé de réception
(service payant).

8. PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

Conformément à la législation européenne en vigueur et en particulier dans le cadre du règlement général
de la protection des données (Règlement UE 2016/679 du 26 avril 2016), les informations demandées
sont nécessaires pour que l’inscription du candidat puisse être traitée par nos services. Les réponses sont
obligatoires, le défaut de réponse rendant impossible son inscription. Les destinataires des données sont
AECALE qui les transmet à Cambridge Assessment English, 1 Hills Road CB1 2EU, Royaume-Uni. Le
candidat dispose d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de portabilité des informations le
concernant, qui peut s’exercer à tout moment auprès de dataprotection@aecale.com.
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