INSCRIPTION AU DELF PRIM
CANDIDAT
NOM …………………………………………….....…………… Prénom …………………………………...………………………………………..
Sexe :

Masculin

Féminin





Date de naissance :.........................................………..

Nationalité..................................................................

Pays de naissance : ……….……………………………………….

Ville de naissance : ……….……………………………….……….

Langue maternelle : ……………………………………………………………………………………………………………………………………...
Adresse en France :………………………………………………………………………………………….….…………………………………………
Code postal et ville : …………………………………………………………………………………………………………………………….………..
Téléphone : ……………………….........……….........……

Courriel : …………………………..……………………………………………

DATES DES SESSIONS
Jeudi 20 mai 2021 
Jeudi 10 juin 2021 

S’inscrire avant le 23 avril 2020
S’inscrire avant le 12 mai 2021

Choix du niveau

Tarif

Inscription au DELF A1



60 €

Inscription au DELF A1.1



60 €

Inscription au DELF A2



75 €

Choix du centre de passation :
Mode de paiement :

Marseille

 Chèque à l’ordre de l’Alliance Française Aix Marseille Provence
 Carte de crédit

Aix-en-Provence
 Virement bancaire
 Espèces

Pour effectuer un virement :
IBAN : FR76 3007 7049 7521 7773 0020 077

BIC : SMCTFR2A

Pièce à fournir à l’inscription : Photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité 
Total à régler : ............€

DIPLOME(S) DEJA OBTENU(S)
 Je n’ai jamais passé d’examen DELF
 J’ai déjà passé un examen du DELF
J’ai obtenu le (ou les) diplôme(s) suivant(s) :
 DELF A1

 DELF A1.1

Mon numéro de candidat : ……………………………………………………………………
(Ce numéro est obligatoire pour l’inscription, il se trouve sur votre attestation de résultats)

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
• Votre inscription ne sera prise en compte qu’à la réception du règlement TOUT DOSSIER
INCOMPLET SERA REFUSE.
• Aucun paiement ne sera accepté le jour de la session
• REPORT/ANNULATION : en cas d’impossibilité majeure ou de désistement, un report sur la session
suivante ou une annulation sont acceptés, avec justificatif présenté au plus tard 5 semaines avant
l’examen (certificat médical, annulation de vol…). Au-delà de ce délai, la somme de 60€ sera
demandée pour les frais de gestion. La différence est remboursée.
• Les dates des examens ne peuvent être choisies par le candidat et ne sont pas modifiables.
ATTENTION le jour de la session :
•
•
•
•
•

Se présenter avec une pièce d’identité en cours de validité comportant une photo
Se munir d’un stylo bille noir
Apporter votre convocation
Heure de convocation : faire attention aux épreuves comportant un temps de préparation
Tout candidat qui se présentera à l’oral avec un retard à 15 minutes sur l’horaire prévu ne pourra
pas passer l’épreuve.

 Je certifie avoir pris connaissance des modalités d’inscription et déclare les accepter

Date :

Signature du responsable légal :

