DEMANDE DE DUPLICATA(S)
À compléter et à renvoyer accompagné des références de votre carte de crédit ou d’un chèque à l’adresse ci-dessous.
Livraison sous 28 jours (les délais de livraison peuvent être augmentés pendant juin et juillet)

Coordonnées



Nom et prénom(s) :








Année de l’examen :

 mai/novembre (rayer la mention inutile)



Numéro du candidat (si en
votre possession) :

Code personnel (si en
votre possession) :


//


Date de naissance
(jj/mm/aa) :






















Établissement fréquenté :
Votre adresse :

Téléphone :
Télécopie :
Courriel :



Preuve d’identité
Une pièce justificative d’identité doit obligatoirement être fournie pour pouvoir obtenir un
duplicata. Veuillez nous faire parvenir la copie d’un passeport valide ou d’un acte de naissance. Ces
documents peuvent être envoyés par courriel (replacementdocs@ibo.org).
Frais
Duplicata(s) du diplôme de
certificat(s)

£49 GBP*

Livraison (cochez le mode d’envoi souhaité)
Royaume-Uni uniquement :
Hors Royaume-Uni : courrier aérien
ordinaire
Hors Royaume-Uni : courrier express DHL

Pas de frais
d’envoi
Pas de frais
d’envoi
£15 GBP*






DEMANDE DE DUPLICATA(S)

Paiement par carte de crédit
Visa/Mastercard (rayer les mentions inutiles)
Nom du détenteur de la carte :
Adresse figurant sur les relevés
de compte de la carte :


Numéro de la carte :





Début de validité (mm/aa):

/


Date d’expiration (mm/aa):

/

Veuillez noter que vos données bancaires seront immédiatement supprimées une fois le paiement effectué

Paiement par chèque
Les chèques doivent être libellés à l’ordre de International Baccalaureate Organization.
Livres sterling (GBP) : 49 GBP (+ 15 GBP en cas de livraison par courrier express DHL hors du
Royaume-Uni) par chèque tiré sur une banque au Royaume-Uni.
*Dollars américains (USD) : 82 USD par chèque tiré sur un compte en dollars américains (+
21 USD en cas de livraison par courrier express DHL), à partir de n’importe quelle banque.
*Francs suisses (CHF) : 98 CHF (+36 CHF en cas de livraison par courrier express DHL) par chèque
tiré sur un compte en francs suisses, à partir d’une banque suisse.

Je sollicite par la présente les documents du diplôme de l’IB pour remplacer l’original qui a été
perdu ou détruit.
Je confirme que je suis majeur(e) dans le pays dont je suis ressortissant(e).

Signature

Date

