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INSCRIPTION AU DELF ou DALF 
 

 

Constitution du dossier 

 

Pour vous inscrire à une session du DELF ou du DALF, vous devez nous envoyer les 

documents suivants : 

 

 Le bulletin d’inscription ci-joint rempli et signé 
 

 La photocopie de la page d’identité de votre passeport (ou tout autre pièce 

d’identité) 
 

 1 petite enveloppe timbrée* (format DL - 110x220 mm) à votre adresse pour l’envoi 

de votre convocation 
 

 1 petite enveloppe timbrée* (format DL - 110x220 mm) à votre adresse pour l’envoi 

de votre relevé de notes (environ 1 mois après les épreuves) 

 

 

Après les résultats, si vous obtenez le diplôme :  

 

 1 grande enveloppe timbrée* (format C4 - 229x324 mm) à votre adresse pour 

l’envoi de votre diplôme (entre 3 et 6 mois après les épreuves) avec un bordereau 

recommandé avec accusé de réception. 

 

 

 Tarifs :  

- Pour les niveaux A1 et A2 : 90 euros 

- Pour les niveaux B1 et B2 : 115 euros 

- Pour le niveau C1 : 145 euros 

 

 

Vous pouvez payer par : 

 

- Chèque à l’ordre de l’Agent Comptable de l’Université de La Rochelle (à envoyer 

avec le dossier)  

ou 

- Espèces (veuillez-vous présenter au secrétariat du CUFLE, bureau D206B, 2ème étage) 

ou 

- Virement bancaire – Justificatif de paiement à joindre au dossier 
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Merci de nous envoyer par courrier votre dossier complet à l’adresse suivante : 

FLASH/CUFLE 

1 Parvis Fernand Braudel 

17042 La Rochelle cedex 1 

 

*Attention : vérifiez que vos enveloppes soient suffisamment affranchies pour arriver à destination 

(surtout pour les pays étrangers). 


