CIEL de STRASBOURG

Parcours Voltaire / Certification Voltaire
2017
BULLETIN D'INSCRIPTION
Améliorez votre niveau en orthographe
Mme

Mlle

M.

Nom :

Prénom :

Date de naissance (JJ/MM/AA) : _ _ _ _ _ _ Lieu de naissance :

Nationalité :

COORDONNEES
Votre adresse
………………………………………………………………….. Tél. personnel : ……………………………………………..
……………………………………………..
………………………………………………………………….. Fax :
Code postal…………………

E-mail :

……………………………………………..

Ville…………………………….

INSCRIPTION

Accès au Parcours Voltaire :
Accès illimité pendant un an à un programme d’entraînement personnalisé en orthographe
Tarif : 199,00€ (sous réserve de modification)

Certification Voltaire :
DATE CHOISIE
Mercredi 8 mars 2017 à 14h
Mercredi 7 juin 2017 à 14h
Mercredi 11 octobre 2017 à 14h
Mercredi 6 décembre 2017 à 14h

Tarif : 59,90€ (sous réserve de modification)
Quelle est votre langue maternelle ?
Présentez-vous un handicap particulier ?
Lequel ?
(précisez)

handicap visuel
………………………

oui

handicap auditif
…………………………

Je déclare avoir pris connaissance des conditions d'inscription ci-jointes.
Date :

Signature :

handicap physique
………………………...

non

CONDITIONS GENERALES
Limite d'âge
18 ans minimum (sauf accord préalable de l'organisme de formation)
Identité
Le candidat devra se présenter à l’examen muni d’une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport) en cours de validité.
Assurance
Les candidats au test doivent souscrire eux-mêmes une assurance personnelle couvrant les risques inhérents au voyage et au
séjour (accident, maladie, vol, responsabilité civile, …)
Tarifs
Les tarifs des épreuves sont des prix nets de TVA et comprennent :
- la passation du test
- la mise à disposition des équipements spécifiques
- la remise personnelle ou l'envoi des attestations au domicile du candidat
Inscription
L'inscription, pour être définitive, doit comporter le bulletin d'inscription rempli, daté et signé, et être accompagnée obligatoirement
d'un paiement intégral pour l’épreuve. Le CIEL de STRASBOURG se réserve le droit d’annuler la session d’examen en cas de
nombre insuffisant de candidats. Les candidats en seront alors informés 10 jours avant la date prévue de l’examen.
Désistement
Tout désistement doit être fait par écrit :
- si un désistement intervient plus de 15 jours ouvrés avant la passation du test, le remboursement de la somme versée est
intégral.
- s'il intervient pendant les 15 jours ouvrés qui précèdent le début du test, le montant du test est conservé.
Moyens de paiement
Vous pouvez payer soit en espèces, soit par chèque en EUR libellé à l’ordre du Pôle formation CCI, soit par carte bancaire (Visa
ou Eurocard-Mastercard) en indiquant ci-dessous le numéro et la date d'expiration de votre carte bancaire. Dans ce dernier cas, le
paiement tel que défini ci-dessus sera prélevé automatiquement à réception du bulletin d'inscription.
Résultats
Les scores de la Certification Voltaire sont déterminés en fonction du nombre de réponses correctes pour chacune des difficultés
testées pendant l’évaluation.
Les candidats reçoivent ensuite une attestation indiquant leur score et un code de validation que ces derniers peuvent inclure dans
leur CV afin de permettre une validation en ligne de leur attestation.
Report de date de passation
Le Pôle formation CCI se réserve la possibilité de reporter ou d'annuler une session de test en raison d'un nombre insuffisant de
participants ou pour tout cas de force majeure.
Les participants seront avertis dans les meilleurs délais.
En cas de report ou d'annulation du test, les droits d'inscription acquittés seront remboursés sans frais ou crédités sur une session
ultérieure de passation de la Certification Voltaire.
Litige
Toute inscription est soumise aux conditions générales d'inscription de l'organisme, qui prévalent sur toutes autres dispositions
sauf acceptation écrite par l'organisme de formation. Pour tout litige, le lieu de juridiction compétent est Strasbourg.
Si vous souhaitez payer par carte bancaire, merci d'indiquer ci-dessous :

Votre numéro de carte bancaire :  ׀ _ _ _ _ ׀ ׀ _ _ _ _ ׀ ׀ _ _ _ _ ׀ ׀ _ _ _ _ ׀ ׀Date d'expiration : ׀ _ _ ׀ ׀ _ _ ׀

Les trois DERNIERS chiffres du numéro figurant AU DOS DE VOTRE CARTE (à côté de la signature) : ׀ _ _ _ ׀
NOM :

Prénom :

CIEL de STRASBOURG
234 Avenue de Colmar BP 267 F 67021 Strasbourg Cedex 1
Tél 33 (0)3 88 43 08 31 - Fax 33 (0)3 88 43 08 35
ciel.francais@strasbourg.cci.fr - http://www.ciel-strasbourg.org

