Feuille d‘inscription 2020
Goethe-Zertifikat A1 für Jugendliche: Fit in Deutsch 1
Veuillez dûment remplir les renseignements ci-dessous EN CARACTERES D’IMPRIMERIE
correctement lisible, ceux-ci étant nécessaires pour vous délivrer votre diplôme, et retourner
ce formulaire daté et signé à l’adresse de l’Ecole Allemande de Genève que vous trouverez en
bas :
Nom du / de la participant(e) :
Prénom :
Date de naissance :

Sexe:

Lieu de naissance :

Nationalité :

M

y F

y

Nom / prénom des parents
ou responsable légal(e) :
Rue/n° :

Adresse :

Code postal :

Localité :

Téléphone privé/prof./portable :
Adresse e-mail :
Langue maternelle :
Ecole / degré :
Votre inscription n’est définitive que lorsque nous avons reçu votre formulaire d’inscription accompagné d’une
photocopie du justificatif de votre paiement, ainsi que la déclaration de consentement au verso, dûment datés
et signés.
Coordonnées bancaires :
Nom : Verein für Deutschen Schulunterricht / Banque : Crédit Suisse / CCP : 80-500-4 / SWIFT-Code : CRESCHZZ80A
/ No compte : 654954-61 / IBAN : CH23 0483 5065 4954 6100 0
L’inscription vous sera confirmée par écrit avec la convocation aux examens environ 2 semaines avant.
Le délai d’inscription est échu 4 semaines avant la date de l’examen. Ce délai ne peut être modifié. L’inscription ne peut
pas être retirée. En cas de maladie, un certificat médical doit être produit. Une restitution de la taxe d’inscription est
impossible moins de 10 jours avant l’examen. Dans tous les cas, il sera retenu CHF 50 pour couvrir nos frais.
En cas de troubles d’apprentissage (dyslexie, dysorthographie, TDAH, etc.), veuillez nous fournir l’attestation des
aménagements scolaires lors de l’inscription ou au plus tard 4 semaines avant l’examen. Une annonce de troubles
d’apprentissage le jour de l’examen ne pourra pas être prise en compte.
Par ma signature, je confirme que les exigences et le déroulement de l’examen sont connus du candidat. J’accepte
également le règlement de l’examen et les conditions générales ci-dessus.

.............................................................................

............................................................................................................

Lieu, date

Signature du responsable légal(e)

Chemin de Champ-Claude 6
CH–1214 Vernier

T +41 (0)22 795 07 10
F +41 (0)22 795 07 19

dsg@dsgenf.ch
www.dsgenf.ch

Schulträger:
Verein für deutschen Schulunterricht

Déclaration de consentement
Je, soussigné(e)
déclare par la présente consentir à ce que mes données personnelles, révélées par mes soins au
Centre d’examen dans le cadre de mon inscription (« données »), soient transmises à la banque de
données clients centrale du Goethe-Institut e. V. dont le siège est situé à Munich en Allemagne, pour
y être archivées et que ces données soient incorporées à d’éventuelles données personnelles déjà
existantes.
J’accepte, en outre, qu’en marge de l’exécution du contrat, mes données soient utilisées par le
Centre d’examen et le Goethe-Institut à des fins promotionnelles, de marketing et d’études de
marché concernant la palette de prestations du Centre d’examen et du Goethe-Institut et ce, en
particulier, pour me faire parvenir à l’adresse postale indiquée par mes soins ou - si explicitement
souhaité - par téléphone, fax, e-mail ou SMS, publicité ou demandes d’informations (appelées ciaprès « informations ») comme, par exemple, de nouveaux programmes de cours du Centre
d’examen et du Goethe-Institut.
J’accepte que les données relatives aux certificats que j’ai passés soient transmises aux Archives
centrales des examens du Goethe-Institut, afin d’y être conservées (pour une durée maximale de 10
ans) et utilisées à des fins de vérification et attestation de réussite.
Dans la mesure où il s’agit de données relatives aux examens légitimant le rattachement du conjoint,
j’autorise le Goethe-Institut à confirmer aux administrations allemandes et à leur demande
l'authenticité du certificat présenté par mes soins.
Le Centre d’examen et le Goethe-Institut ne sont pas autorisés à utiliser mes données à d’autres fins
que celles énoncées dans la présente déclaration ni à les transmettre à un tiers, sauf dans le cas
explicite de présomption d’abus de ces données.
Je suis informé(e) du fait que je peux, à tout moment, révoquer l'autorisation d'utiliser mes données à
des fins promotionnelles, marketing et d’études de marché.

Lieu, date

Signature

Oui, je désire recevoir des informations également par e-mail / SMS / téléphone / fax

Lieu, date

Signature

Droit d’opposition
Vous pouvez dès à présent faire usage de votre droit d’opposition mentionné ci-dessus dans ce qui
suit ou en faire usage plus tard, à tout moment :

<<

Je révoque ici, dès à présent, le droit de traitement et d’utilisation de mes données à des fins
promotionnelles et de marketing

Lieu, date

Signature
Datenschutzeinwilligungserklärung Print Prüfungskooperationspartner

