DELF/DALF : Formulaire d’inscription
Nom

Prénom (s)

Date de naissance

Ville de naissance

Nationalité

Langue maternelle

Numéro de téléphone :

Courriel :
Adresse

Rue, n◦ :

Ville :

Code postale :

Pays :

Informations supplémentaires
1. Suivez-vous actuellement / Avez-vous suivi un cours de français ?
Do/ did you follow French courses ?
○ Oui/ Yes

○ Non/ No

2. Si oui, chez quelle organisation et quand ? Quel type de cours ?
If yes, in which institution and when ? What type of course ?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Est-ce que vous avez participé auparavant à un examen DELF ou DALF ?
Have you ever taken a DELF/DALF exam before ?
○ Oui/ Yes

○ Non/ No

4. Si oui, quand et où ? Veuillez mentionner votre numéro de candidat (vous le trouverez sur
votre diplôme).
If yes, where and when ? Please mention your candidate number (it appears on your
diploma).
_____________________________________________________________________________
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Date et niveau d’examen
Je m’inscris pour la session d’examen suivant :
I hereby register for the following exam session :
Niveau

Date

A1

□
□
□
□

A2

Prix
mardi 1er juin 2021
lundi 6 décembre 2021
mardi 1er juin 2021
lundi 6 décembre 2021

€85
€90

B1

□ mercredi 2 juin 2021
□ mardi 7 décembre 2021

€125

B2

□ jeudi 3 juin 2021
□ mercredi 8 décembre 2021

€145

C1

□ vendredi 4 juin 2021
□ jeudi 9 décembre 2021

€180

C2

□ lundi 7 juin 2021
□ vendredi 10 décembre 2021

€190

MOTIVATON :
□ Académique

□ Émigration

□ Professionnelle

□ Personnelle

□ Autre

PAIEMENT :
Le paiement doit être effectué par virement bancaire au moment de l’inscription.
Voici les coordonnées bancaires : NL65ABNA0640110150 / à l’attention de STG Alliance
Française Rotterdam / Veuillez indiquer votre nom de famille suivi de la mention DELF ou
DALF.
En cas d’annulation ou d’absence/de retard, aucun paiement ne sera restitué.
The payment of the inscription is expected to be made by bank transfer at time of
enrollment. Please, transfer the amount to the following account: NL65ABNA0640110150
/ to the attention of STG Alliance Française Rotterdam / Please indicate your name
followed by the mention DELF or DALF.
In the event of cancellation or absence/delay, the payment will not be refunded.
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