MERCI D’ECRIRE VOS COORDONNEES LISIBLEMENT ET EN MAJUSCULES
FICHE D’INSCRIPTION AUX EPREUVES DU
DELF A1 :

13 et 14 décembre 2017

 16, 17 et 18 mai 2018

DELF A2 :

13 et 14 décembre 2017

 16, 17 et 18 mai 2018

DELF B1**: 13 et 14 décembre 2017

 16, 17 et 18 mai 2018

DELF B2**: 13 et 14 décembre 2017

 16, 17 et 18 mai 2018

DALF C1** :  16, 17 et 18 mai 2018

DALF C2** :  16, 17 et 18 mai 2018

**Pour le DELF B1, B2 le DALF C1 et C2 les épreuves peuvent s’étendre sur plusieurs jours
Les sessions seront ouvertes sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits
UNIQUEMENT pour le DALF C1 et C2, deux domaines de spécialité au choix :

 Lettres et sciences humaines
 Monsieur

 Sciences

 Madame

Nom/Family name/Apellido

Nom de jeune fille/Maiden name/Apellido
de soltera

Prénom/First name/Nombre

Date de naissance/Date of birth/Nacido el
Pays de naissance/Country of birth
/Pais de nacimiento
Ville de naissance/City of birth
/Ciudad de nacimiento
Langue maternelle/Native language/Lengua materna

Nationalité/Nationality/Nacionalidad
Adresse en France/Address in France/
Direccion en Francia

Code postal/Postal code/Codigo Postal

Ville/Town/Ciudad

Téléphone (portable) /Phone/Teléfono
Mail @
Avez-vous déjà passé des épreuves de DELF ?

 OUI

 NON

Si oui, merci de nous indiquer votre code :
Niveau de français actuel :  A1

 A2

 B1

 B2

 C1

 C2

Diplôme, certification obtenu(e) :

Inscription actuelle :

Dates limites de candidature :
Pour la session de décembre : le vendredi 10 novembre 2017 à 12H00
Pour la session de mai : le vendredi 30 mars 2018 à 12H00
Merci d’imprimer cette fiche, de la remplir et de l’envoyer au CFLE de Poitiers accompagnée du règlement par
chèque bancaire libellé à l’ordre de : Agent Comptable de l’Université de Poitiers.
DROITS D’INSCRIPTION :
DELF A1 : 90 euros DELF A2 : 90 euros

DELF B1 : 120 euros DELF B2 : 130 euros

DALF C1/DALF C2 : 165 euros

Règlement
-

-

Toute inscription est ferme et définitive.

Les droits d’inscription ne seront remboursés en aucun cas.

Les épreuves du DELF B1, B2 et du DALF peuvent s’étendre sur plusieurs jours selon
le nombre de candidats.
-

Les dates et horaires de passation seront précisés sur la convocation qui sera
envoyée par courrier environ 3 semaines avant les épreuves.

-

En cas de non réception, merci de contacter le secrétariat du CFLE (par mail :
centre.fle@univ-poitiers.fr ou par téléphone : 05-49-45-32-94).

Pour recevoir le diplôme à domicile, renseignez-vous auprès du secrétariat, bureau
A222.

 Je reconnais avoir lu et accepté le règlement.
A:

Signature :

Le :

