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Formulaire d’inscription aux examens                   

   

 

CANDIDAT 

NOM : 

NOM DE JEUNE FILLE : 

PRÉNOM : 

DATE DE NAISSANCE :    / / SEXE :     FEMME          HOMME              

NATIONALITÉ : 

VILLE ET PAYS DE NAISSANCE :                                        

LANGUE(S) MATERNELLE(S) :                           

ADRESSE : 

TÉLÉPHONE :   PORTABLE : 

COURRIEL : 

PRÉSENTEZ-VOUS UN HANDICAP ? (Si oui, merci de fournir un certificat médical)    OUI    NON 
 

Inscription à un examen DELF-DALF (en fonction des dates de sessions d’examen) 

Version (1 choix) ☐ Professionnel ☐ Tout public 

Niveau (1 choix) DELF   ☐ A1   ☐ A2   ☐ B1   ☐ B2 

DALF   ☐ C1   ☐ C2          Spécialité         ☐ Sciences humaines ☐ Sciences 

Mois (1 choix) ☐ Juillet 2020           ☐ Octobre 2020        ☐ Novembre 2020       ☐ Décembre 2020  

 

 Déjà inscrit à un diplôme DELF-DALF ? ☐ NON ☐ OUI, numéro de candidat : __ __ __ __ __ __ - __ __ __ __ __ __ 
 

 
FICHE D’INSCRIPTION IMPÉRATIVEMENT ACCOMPAGNÉE : 
 
-  D’UNE ENVELOPPE TIMBRÉE AUX NOMS ET ADRESSE DU CANDIDAT 
- DE LA COPIE DE LA PIÈCE D’IDENTITÉ EN COURS DE VALIDITÉ 
- DU RÈGLEMENT (CHÈQUE OU ESPÈCES) : 

TARIFS 2020 
                      DELF A1 ou A2 : 105€                            DELF B1 ou B2 : 145€                      DALF C1 ou C2 : 150€ 
 
En cas de désistement, les frais d’inscription ne pourront être remboursés ni transférés pour une autre session.  
Les jours et les horaires mentionnés sur la convocation ne pourront être modifiés.  
Les diplômes ne pourront être envoyés par voie postale.  
 
Je déclare accepter les conditions ci-dessus et certifie sur l’honneur l’exactitude des informations renseignées.  

 
FAIT À :   LE :  _/  _/______ SIGNATURE : 

DELF DALF 
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Indication de l’identité du responsable du traitement :  
 
France Éducation International  
 
Le Rectorat de l’académie de Rouen  
 
Et 
 
Le Centre d’examen RECIFE – Le Havre, France  
 
Le(s) trois service(s) précités dispose(nt) de moyens informatiques destinés à gérer plus facilement les candidats des examens du 
DELF et du DALF selon la réglementation en vigueur (Arrêté du 7 juillet 2005 parue au Journal Officiel de la République 
française du 17 juillet 2005). 
 
Les informations enregistrées lors des inscriptions sont réservées  à l’usage du (ou des) service(s) mentionné(s) ci-dessus et ne 
peuvent pas être communiquées qu’à l’intéressé. 
 
Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 
toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la concernant. 
En conséquence vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. 
 
 
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous 
adresser :  
 

- Jusqu’à la communication des résultats à RECIFE  

                                                                                        45 rue d’Iéna  
                                                                                       76600 Le Havre  

- Par la suite :  

- France Éducation International à l’adresse suivante :  

                   France Éducation International  
                   Bureau DELF/DALF 
                   1, rue Léon Journault  
                   92310 Sèvres  
  Ou  
  Au rectorat de l’académie de Rouen  
 
Dans le cas où le résultat des épreuves est communiqué aux candidats par Internet, les modalités d’accès aux résultats se feront 
uniquement en accès restreint (avec code d’accès par candidat) et non pas en affichage libre sur le site du centre. 
 
 
Date  
 
 
Lu et approuvé(é)  
 

Signature  
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