Formulaire d'inscription 2021-22 BRIGHT
à retourner au Clarife le Jeudi qui précède la date choisie
NOM :

PRENOM :

ADRESSE (Si besoin envoi résultats):

DATE DE NAISSANCE ET LOCALITE :

CODE POSTAL :

VILLE :

(personnel) :
EMAIL :
DATE CHOISIE :

LANGUE CHOISIE :

 Vous êtes étudiant : Tarif 78 €
NOM DE L’ECOLE / FACULTE :




Chèque (Ordre ICL)
Espèces (Nous consulter)

 Vous êtes particulier : Tarif 84 € TTC



Chèque (Ordre ICL)
Espèces (Nous consulter)

 Formation Continue : Tarif 84 € TTC
Test pris en charge par votre entreprise
Vous pouvez procéder à un règlement par chèque (ordre ICL) ou par virement (nous consulter)
NOM DE SOCIETE :

VILLE :

ADRESSE :
CODE POSTAL :

:

Cachet de l’entreprise :

Nom du responsable de formation :

Signature :
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Car

MODALITES DE PASSAGE DE BRIGHT
Le Clarife propose des sessions groupées de passage du test BRIGHT aux dates suivantes
(Le mardi à 14 heures) :

DATES 2021
12 Octobre 2021

DATES 2022
18 Janvier 2022

23 Novembre 2021

8 Février 2022

14 Décembre 2021

8 Mars 2022
12 Avril 2022
17 Mai 2022
14 Juin 2022



Imprimer et Compléter le formulaire d’inscription disponible sur le site www.flsh.fr, onglet Clarife,
rubrique Certifications Bright. Nous le faire parvenir par courrier ou directement à notre bureau, 108,
au premier étage de l’Hôtel Académique.

Le jour du test merci d’apporter impérativement :


Une pièce d’identité (Carte d’identité, passeport ou permis de conduire)
Merci d’apporter une photo récente de moins de 2 ans si la photo de vos documents est trop
ancienne



Votre carte d’étudiant 2021-2022 pour bénéficier du tarif étudiant

Clôture des inscriptions dès 15 participants et le jeudi qui précède la date du test.
Pas de remboursement possible en cas d’absence le jour du test.
Votre inscription sera confirmée par l’envoi d’une convocation par e-mail.
Les résultats seront disponibles à l’accueil du Clarife (Bureau 108, Premier Etage de l’Hôtel
Académique) dès le lendemain à partir de 14h.

Si vous ne pouvez pas vous déplacer merci de nous communiquer votre adresse postale pour
envoi.
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