DEFLE - Département d’Études
de Français Langue Étrangère

Date limite d’inscription :
04 avril 2019 avant 15h30

FICHE D'INSCRIPTION
DELF-DALF
Session Mai 2019
NOM :

NOM d’épouse :

Prénom(s) :

Sexe : F

Nationalité :

Pays de naissance :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Adresse en France :

M

Langue maternelle :

Adresse à l’étranger pour l’envoi du diplôme :

Adresse e-mail :
Téléphone :

DROITS D'INSCRIPTION

(AUCUN REMBOURSEMENT N’EST POSSIBLE )

DELF A1 : 80€
DELF B1 : 140€
DALF C1 : 170€
Production orale
Production écrite

DELF A2 : 80€
DELF B2 : 140€
DALF C2 : 170€
Spécialité choisie : Lettres et sciences humaines
Spécialité choisie : Lettres et sciences humaines

ou Sciences
ou Sciences

Si vous avez déjà passé un examen DELF/DALF, vous devez fournir votre numéro de candidat
N° de Candidat :

DIPLOME(S) DEJA OBTENU(s) :
DELF A1

DELF A2

DELF B1

DELF B2

DALF C1

DALF C2

Date :
Signature :

La fiche d'inscription doit être accompagnée :
1)
2)

du paiement correspondant aux frais d'inscription par chèque (à l’ordre de l’Agent comptable Université Bordeaux
Montaigne), par carte bancaire ou en espèce.
Une photocopie de votre pièce d’identité.

3)

1 enveloppe de format A5 timbrées à 50g (0.80€) à vos nom et adresse pour recevoir votre convocation .

4)

1 enveloppe de format A5 timbrée à 50g (0.80€) ,1 enveloppe de format A4 timbrée au tarif de 5€ pour la France ou 7,50€
pour l’étranger afin de recevoir vore diplôme (uniquement si vous ne pouvez pas venir les récupérer en main propre).

IMPORTANT : Vous devez pour justifier de votre identité et être en possession d’une pièce d’identité en cours de validité et d’une
photo récente le jour de la passation (passeport, titre de séjour, carte d’identité ou permis de conduire).

