INSCRIPTION AU TEST D’ANGLAIS du BULATS
Cambridge English Language Assessment 2018/2019
1 – INFORMATIONS PERSONNELLES
 MADAME / Ms

 MONSIEUR / Mr

NOM: ___________________________________________________________
FAMILY NAME

PRÉNOM: ________________________________________________________
FIRST NAME:

DATE DE NAISSANCE (jour/mois/année) : __ __ / __ __ / __ __ __ __
DATE OF BIRTH (DD/MM/YYYY)

E-MAIL ___________________________________________________________________________________
TELEPHONE PORTABLE (indicatif pays : +_____)________________________________________________
MOBILE (incl. country code)

ADRESSE ACTUELLE / CURRENT ADDRESS : _____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
CODE POSTAL : _____________________________ VILLE : ______________________________________
POSTAL CODE

CITY

PAYS / COUNTRY: _________________________________________________________________________
ETABLISSEMENT ACTUEL : ______________________________________________________

2 - INSCRIPTION AU BULATS
Dates du BUSINESS LANGUAGE TESTING SERVICE (BULATS) : Choisir votre session
 Jeudi 20 décembre 2018 de 10h à 12h.
 Mardi 29 janvier 2019 de 10h à 12h.
 Mardi 26 février 2019 de 10h à 12h.
 Lundi 1er avril 2019 de 10h à 12h.
 Mardi 14 mai 2019 de 10h à 12h.
Besoin d’aide ou d’information ? Contactez Taina ZEIGERMAN, chargée de promotion des admissions parallèles
Tél. : +33 (0)4 26 84 52 18
tzeigerman@univ-catholyon.fr
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TARIF : Les candidats de l’ESDES ont un Tarif préférentiel pour le BULATS de 43,50 € TTC (au lieu de 69€
prix public)
REGLEMENT DE L’INSCRIPTION :
 Espèces

 Chèque à l’ordre de l’ESDES-AFPICL

Vos frais d’inscription sont remboursables jusqu’à 3 jours avant la date du test du BULATS.

3 – DOSSIER D’INSCRIPTION
Pour vous inscrire, vous devez remettre :
- Le présent formulaire d’inscription,
- Le règlement en espèces ou par chèque à l’ordre de : AFPICL ESDES.
Le formulaire et le règlement doivent être retournés 10 jours avant la date choisie pour le test à :
ESDES- Service des Admissions
Taïna Zeigerman
10 place des Archives
69002 Lyon

4 – CONFIRMATION D’INSCRIPTION
Vous recevrez un mail de confirmation d’inscription vous précisant votre salle d’examen

5 – LE JOUR DE l’EXAMEN
L’Examen du BULATS aura lieu sur le Campus Carnot:
A l’ESTRI,
23 place Carnot
69002 Lyon
Les salles d’examen sont au 3ème étage.
Merci de vous présenter 20 minutes avant le début du test avec votre carte d’identité ou un passeport en
cours de validité et aussi votre confirmation d’inscription.
Aucun retard n’est autorisé dans la salle d’examen.
Les résultats et les attestations officielles vous seront communiqués par Madame Zeigerman.
Je déclare avoir pris connaissance des conditions du BULATS et que les informations fournies sont exactes :
Date : _____/_____/_____

Signature du candidat :

Besoin d’aide ou d’information ? Contactez Taina ZEIGERMAN, chargée de promotion des admissions parallèles
Tél. : +33 (0)4 26 84 52 18
tzeigerman@univ-catholyon.fr
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