
 Formulaire d’Inscription aux Certifications 
 

Toutes les informations de ce formulaire resteront strictement confidentielles. Les informations 
annotées d’un (*) sont obligatoires. 
 
Informations sur le candidat  :  
 

*Nom : ………………………..…………………………………………………………..……………….………… 
 

*Prénom : ……………………….……………………………………………………..…………….….………….. 
 

*Adresse : …………………..……………………………………………………..……………………………….. 
 

Code Postal : ……….…………… Ville : …………………………………………..…………….….…………… 
 

*Tél. : …………………………………………………………….. Fax : …………….………………….………… 
 

*Email : ……………………….………………………..@………………………….……………….……………..  
 

Informations sur l’examen (cochez la case correspondant à votre choix)  : 
 

  Examen PearsonVue 

  Examen Certiport 

 

Intitulé de l’examen : ………………………………………………………………………….…………………… 
 

Référence de l’examen : ……………………………………………Langue : ……………….………………… 
 

Date de l’examen : ………………………………………………..…Heure : …………….….………….……… 
 

Avez-vous déjà passé un examen de certification ? 
 

  Oui                                              Si oui, ID : ………………………………………………………….….….. 
  Non 

 
Si vous bénéficiez d’une réduction (voucher) merci d’indiquer le code promotionnel : ................. ….….….... 

 
 

Facturation :  
 

Raison sociale : …………………………………………………………………………….……………………… 
 

Adresse : …………………………………………………………………………………..……………………….. 
 

Code Postal : ……….…………… Ville : …………….…………………………….…………….….…………… 
 

Nom de contact : ……..……………………………….…………………………………………………………… 
 

Tél. : …………………………………………………………….. Fax : …………..…………………….………… 
 

Email : ……………………….………………………..@……………………….……….………….……………..  
 

Mode de règlement :                          Chèque                          Virement                          Espèces 
 
 

Signature du Candidat :                                  
 
 
 
 

 
Signature et cachet de l’organisme payeur : 

 
 
 

 
 

Important  : 
1) Le présent formulaire doit nous parvenir au moins 2 jours ouvrables avant la date de l’examen. 
2) Les examens se dérouleront les jours ouvrables, de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00. BMGI Center 

se réserve le droit de proposer une nouvelle date ou heure, en cas de nécessité. 
3) En cas de non-participation à un examen par le candidat, le montant de l’examen ne sera pas rembour sé. 
4) BMGI Center se réserve le droit de reporter ou d’annuler un examen en cas de problème technique. Da ns 

ce cas, si le candidat ne désire plus passer son examen, le montant versé par le candidat au niveau de  
BMGI Center sera remboursé intégralement. 

5) Le candidat doit se présenter, le jour de l’exam en, 30 minutes avant le déroulement de celui-ci, muni 
d’une pièce d’identité valide. 

 

A retourner par fax aux numéros : 021 64 24 24 – 021 64 25 25 ou par e-mail à : inscription@bmgicenter.com 


