EXAMENS DE CAMBRIDGE ENGLISH
FORMULAIRE DE REMBOURSEMENT
Merci de bien vouloir :
- remplir le tableau suivant
- le renvoyer au service des examens
- joindre votre RIB (sauf pour les paiements effectués en ligne), et justificatifs nécessaires
NOM, Prénom du candidat
Adresse
Code postal et ville
Numéro de téléphone
Adresse électronique
n° de candidat
(si vous l’avez)

Examen
via le British Council
Comment vous êtes-vous inscrit ?

via votre établissement (scolaire ou professionnel)
Date de l’examen / session
Montant payé
Méthode de règlement

Date

Si vous avez effectué un paiement en
ligne, merci de préciser les 4 derniers
chiffres de la carte utilisée
Motif du remboursement
Titulaire du compte bancaire
IBAN
Nom et adresse de la banque si domiciliée à l’étranger :

Je joins mon RIB et autres justificatifs nécessaires au remboursement
Signature :

Date :

Cadre réservé à l’administration
Amount to refund:
WBS & GL account
Prepared by:

Approved by:

British Council – Service des Examens – 9 rue de Constantine – 75007 Paris
exams@britishcouncil.fr - www.britishcouncil.fr
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EXAMENS DE CAMBRIDGE ENGLISH
CONDITIONS DE REMBOURSEMENT

Ces conditions sont valables pour les candidats individuels uniquement. Pour les sessions
organisées dans le cadre d’une institution, les conditions de remboursement dépendent de la
convention signée entre les deux parties.
L’inscription à l’examen prend effet auprès de Cambridge English Language Assessment le
jour de la date limite mentionnée sur le formulaire d’inscription.

-

Avant cette date, les candidats ont la possibilité d’annuler leur inscription s’ils en font
la demande via ce formulaire avec au moins 1 semaine de préavis.

-

La date limite d’inscription passée, les candidats ne pourront pas ETRE
REMBOURSÉS, sauf dans les cas suivants :


Raison médicale nécessitant un arrêt de travail



Décès d’un proche



Examen national (ex : baccalauréat, etc.)

Auquel cas merci de compléter le formulaire au recto, d’y joindre les justificatifs appropriés
(certificat médical original comportant le cachet et la signature du médecin, certificat de
décès, copie de votre convocation) et un RIB (sauf si vous avez effectué un paiement en
ligne) et nous envoyer le tout par e-mail ou par courrier dans les 5 jours ouvrés suivant la
date de la session.

Vous recevrez dans les 10 jours une confirmation ou un rejet de votre demande.
Si votre demande est acceptée, vous serez remboursé du montant de l’examen, moins 40 €
de frais administratifs (20 € pour les examens YLE).

Le remboursement est transféré par virement bancaire dans les 8 semaines après
confirmation de la demande, ou directement sur votre carte de crédit si vous avez effectué
un paiement en ligne.

En conformité avec les dispositions de la loi du 6 janvier 1978, modifiée par la loi du 6 août 2004 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés, les informations personnelles que vous nous fournirez sont exclusivement destinées au British Council; elles ne seront pas cédées à des
tiers. Dans l'hypothèse où vous ne fourniriez pas ces informations, le British Council ne serait pas en mesure de traiter votre dossier d'inscription.
Conformément aux dispositions de la loi susvisée, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression portant sur les informations
vous concernant ou concernant votre enfant. Ce droit peut être exercé en écrivant à : British Council – Exams Services - 9, rue de Constantine,
75007 Paris. Pour de plus amples informations, nous vous invitons à vous reporter à notre politique de protection Informatique et libertés
disponible sur demande auprès du British Council.
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