INSCRIPTION TEST T.O.E.I.C. « Listening & Reading »
NOM :
Pour les étudiants UVSQ :

PRENOM :

- N° étudiant :
- Composante :

NATIONALITÉ :

- Formation/Niveau :

ADRESSE :
CP VILLE :
TEL Fixe/Portable :
Adresse électronique (Obligatoire):
DATE DU TEST TOEIC :
□ Vendredi 21 septembre 2018 matin
STATUT :




TARIF :

PARTICULIER
ETUDIANT (certificat de scolarité)
DEMANDEUR D’EMPLOI (justificatif)




129 euros (particuliers)
109 euros (étudiants + demandeurs
d’emploi - fournir justificatif)

MODALITÉS DE RÈGLEMENT :
 Règlement à faire au moment de l’inscription (au CEREL)
 Par chèque libellé à l’ordre du « Régisseur du CEREL »
 Ou par CB, uniquement sur place, avant la date limite d’inscription au test.
Date:

Signature:

(VOIR MODALITES D’INSCRIPTION AU VERSO)

Ne pas remplir : Règlement : …………

Convocation : ……...… Validation Web : ……… Résultat : Enveloppe ou CEREL

UVSQ - CEREL / Certifications
Brigitte TERRASSE
ème
Bâtiment d’Alembert - 2
Etage, Bureau A210
5/7 boulevard d’Alembert
78047 Guyancourt Cedex
Tél : 01 39 25 50 34 – www.cerel.uvsq.fr – brigitte.terrasse@uvsq.fr
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INFORMATIONS TEST T.O.E.I.C. « Listening & Reading »
1 – DATE LIMITE D’INSCRIPTION


10 septembre 2018

DATE DU CACHET DE LA POSTE FAISANT FOI SOUS RESERVE DE PLACES ENCORE
DISPONIBLES

2 – REMPLIR LE BULLETIN en recto & NOUS ADRESSER les PIECES
SUIVANTES :
 Une enveloppe autocollante (11 x 22) affranchie au tarif « lettre » en vigueur au
moment de l’inscription, libellée à vos nom et adresse pour l’envoi du résultat.
 Copie du justificatif du statut (étudiant, demandeur d’emploi) si applicable
 Règlement par chèque libellé à l’ordre du « Régisseur du CEREL » , ou par CB
uniquement sur place, avant la date limite d’inscription au test.

A NOTER :

LE TEST AURA LIEU A
UNIVERSITE DE VERSAILLES ST-QUENTIN-EN-YVELINES
BATIMENT RABELAIS – SALLE VALERIANE
9 BD D’ALEMBERT -78280 GUYANCOURT :
 Le Vendredi 21 septembre 2018

:

09h – 13h

En cas d’handicap (visuel, physique ou auditif), merci de prendre contact auprès de
d’ETS GLOBAL – Mission Handicap : mission-handicap@etsglobal.org avant votre
inscription. En cas de pathologie nécessitant l’introduction d’un matériel médical
spécifique en salle d’examen, fournir obligatoirement un certificat médical (diabète,
asthme…).
1- L’inscription est prise en compte une fois le dossier complet AVEC le
règlement. Pas de réservation possible.
2- Informations sur le passage du test à lire :
http://www.etsglobal.org/Fr/Fre/content/download/1153/15450/version/3/file/Manuel_Candidat_TOEICLR
.pdf

3- Divers :
 Pas de report de date possible.
 En cas d’annulation : des frais s’élevant à 15 % seront retenus.
 Délai d’annulation : avant la date limite d’inscription indiquée en point 1 cidessus. Au-delà, la totalité du coût du test sera retenue.
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