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

DELF A1 :

 26, 27, 28 mai 2021

DELF B2 :

 26, 27, 28 mai 2021

DELF A2 :

 26, 27, 28 mai 2021

DALF C1 :

 26, 27, 28 mai 2021

DELF B1 :

 26, 27, 28 mai 2021

DALF C2 :

 26, 27, 28 mai 2021

Les épreuves peuvent s’étendre sur plusieurs jours

Les sessions seront ouvertes sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits par niveau
En raison de la situation sanitaire le nombre de places est limité
 Monsieur

 Madame

Nom

Nom de jeune fille

Prénom

Date de naissance
Pays de naissance

Ville de naissance
Langue maternelle
Nationalité

Adresse en France

Code postal

Ville

Téléphone (portable)
Mail @

CFLE - UFR Lettres et Langues - Zone A3 -Bâtiment A
1 rue Raymond Cantel - TSA 11102 - 86073 POITIERS CEDEX 9
+33 549 453 295 - centre.fle@univ-poitiers.fr

Avez-vous déjà passé des épreuves de DELF-DALF?

 OUI

 NON

Si oui, merci de nous indiquer votre code :
(il est indiqué sur le relevé de résultats)
Diplôme, certification obtenu(e) :

Date limite de candidature :
Pour la session de mai : le mercredi 28 avril 2021 à 12h00

Merci de compléter cette fiche d’inscription et de l’envoyer par mail au CFLE (centre.fle@univpoitiers.fr) de Poitiers accompagnée d’une copie de votre passeport, carte d’identité, titre de séjour.
Nous vous indiquerons comment effectuer le règlement (en ligne par carte bancaire) après réception de
ce formulaire.
DROITS D’INSCRIPTION :

DELF A1 : 90 euros

DELF B1 : 120 euros

DELF A2 : 90 euros

DELF B2 : 130 euros

DALF C1/DALF C2 : 165 euros

Règlement
Toute inscription est ferme et définitive. Les frais 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.
Tout problème médical nécessitant des aménagements spécifiques doit être signalé au moment de l’inscription et accompagné
d’un certificat médical.
Les dates et horaires de passation seront précisés sur la convocation qui sera envoyée par mail.
En cas de non réception, merci de contacter le secrétariat du CFLE (par mail : centre.fle@univ-poitiers.fr ou par téléphone : 0549-45-32-95).

 Je reconnais avoir lu et accepté le règlement.
A:

Le :

Signature :

CFLE - UFR Lettres et Langues - Zone A3 -Bâtiment A
1 rue Raymond Cantel - TSA 11102 - 86073 POITIERS CEDEX 9
+33 549 453 295 - centre.fle@univ-poitiers.fr

