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DIPLÔME APPROFONDI EN LANGUE FRANÇAISE (DALF) 

 

�,2/�)҃�++ğ"�2+&3"/0&1�&/"�"+� ,2/0Ѹ�'"�0,2%�&1"�*"�-/ğ0"+1"/�ú�)��ҙ)"0Қ�0"00&,+ҙ0Қ�02&3�+1"ҙ0Қ : 

Session de mars ܆ Session de mai ܆ Session de décembre ܆ 

 

"�0,2%�&1"�*҃&+0 /&/"�ú�)҃"5�*"+�02&3�+1�(plusieurs examens possibles) : 

Somme totale : ѻѻѻѻѻѷѷڬ� 

Mode de paiement :          Chèque ܆         Espèces   ܆         Carte bancaire   ܆         Virement ܆ 

 

2 &/1�**&҃!�ڦ�)�1&,+�(si vous avez déjà été candidat) :  

Nom :                                                                                     Prénom :  
Date de naissance :                                                             Sexe :  H ܆       F ܆ 

Ville de naissance :                                                              Pays de naissance :  

Nationalité :                                                                           Langue maternelle : 

1 Ҏ "�+,1"�& &�*,+��!/"00"�� 12"))"�-,2/�)҃"+3,&�!"�*�� ,+3, �1&,+��25�ğ-/"23"0 

Chez M. et Mme :  
N° et rue :  
Code Postal :                                                                                           Ville : 
Tél :                                                                                                             E-mail :   

 

2 Ҏ "�+,1"�& &�*,+��!/"00"�-"/*�+"+1"�-,2/�)҃"+3,&�!"�*,+�/")"3ğ�!" note (délai : 1 mois)  
et mon diplôme (délai : de 3 à 6 mois) 

Chez M. et Mme :  

N° et rue :  
Code Postal :                                                                                           Ville :  
Pays :  
Tél :                                                                                                            Email :  

 

Je reconnais que mon nom est lisiblement écrit et correctement orthographié, tel que je désire le voir figurer sur le 
diplôme.  
�"0�!/,&10�!҃&+0 /&-1&,+�0,+1�+,+�/"*�,ursables quel que soit le motif. 

 

DELF A1  տ             
ъсڬ� 

ъсڬ� 

DELF A2 տ 

ъсڬ� 

DELF B1  տ 

ттцڬ� 

DELF B2  տ 

ттцڬ� 

DALF C1  տ 

тхцڬ� 

A ,                             le                                                                                        Signature :  

 

ATTENTION: Tarifs valables pour 2021-22 



 

������҃��	�����������������������������������҃����������������������� 

Indication !"�)҃&!"+1&1ğ�!2�/"0-,+0��)"�!2�1/�&1"*"+1 : 
Le France Éducation Internationale 
�"��" 1,/�1�!"�)҃� �!ğ*&"�!"��,&1&"/0 et �҃�+&3"/0&1ğ�!"�����, %"))"�ҙ���-FLE) - France 

Le(s) service(s) précités disposent de moyens informatiques destinés à gérer plus facilement les candidats des 
examens du DELF et du DALF selon la règlementation en vigueur (Arrêté du 7 juillet 2005 paru au Journal Officiel 
de la République française de 17 juillet 2005). 

 

Les informations enregistrées lors des inscriptions sont réservée0�ú�)҃20�$"�!2�ҙ,2�!"0Қ�0"/3& "ҙ0Қ�*"+1&,++ğҙ0Қ� &-
!"0020�"1�+"�-"23"+1�Ġ1/"� ,**2+&.2ğ"0�.2҃ú�)҃&+1ğ/"00ğѷ 

 

Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-тш�!2�ч�'�+3&"/�тъшщ�/")�1&3"�ú�)҃&+#,/*�1&.2"Ѹ��25�#& %&"/0�
et aux libertés, toute personne peut obtenir, communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des 
informations la concernant. 

�+� ,+0ğ.2"+ "�3,20��ğ+ğ#& &"7�!҃2+�!/,&1�!҃�  Ğ0�"1�!"�/" 1&#& �1&,+��25�&+#,/*�1&,+0�.2&�3,20� ,+ "/+"+1ѷ 

 

Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous 
adresser : 

x 20.2ȉæ�)�� ,**2+& �1&,+�!"0�/ć02)1�10��2� "+1/"�!ȉ"5�*"+�,Ů�3,20�-�00"7�3,0�ć-/"23"0ǽ 

x Par la suite : 

 

à France Éducation Internationale (æ�)ȉ�!/"00"�02&3�+1"Ȝ : 

France Éducation Internationale 

Bureau DELF/DALF 

1 rue Léon Journault 

92310 Sèvres 

ou 

au �" 1,/�1�!"�)ȉ� �!ć*&"�!"��,&1&"/0 

 

��+0�)"� �0�,Ɠ�)"�/ğ02)1�1�!"0�ğ-/"23"0�"01� ,**2+&.2ğ��25� �+!&!�10�-�/��+1"/+"1Ѹ�)"0�*,!�)&1ğ0�!҃�  Ğ0��25�
résultats se feront uniquemen1�"+��  Ğ0�/"01/"&+1�ҙ�3" � ,!"�!҃�  Ğ0�-�/� �+!&!�1Қ�"1�+,+�-�0�"+��##& %�$"�)&�/"�
sur le site du centre. 
 
Date:  
 
Lu et approuvé(e)                                                                               
 
 
 Signature 



 

Constitution du dossier !҃&+0 /&-1&,+ 

 

 

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

 

x Le « 	,/*2)�&/"�!҃&+0 /&-1&,+ » ci-dessus, rempli et signé 
x ���-%,1, ,-&"�!"�)��-�$"�!҃&!"+1&1ğ�!"�3,1/"�-�00"-,/1�ҙ,2�1,21��21/"�-&Ğ "�!҃&!"+1&1ğҚ 
x 1 petite enveloppe vierge timbrée* (format DL - ттс5уус�**Қ�-,2/�)҃"+3,&�!"�3,1/"� ,+3, �1&,+ 
x 1 petite enveloppe vierge timbrée* (format DL - ϭϭϬǆϮϮϬ�ŵŵͿ�ƉŽƵƌ�ů͛ĞŶǀŽŝ�ĚĞ�ǀotre relevé de notes 

(environ 1 mois après les épreuves) 

x 1 grande enveloppe vierge timbrée* (format C4 - ϮϮϵǆϯϮϰ�ŵŵͿ�ƉŽƵƌ�ů͛ĞŶǀŽŝ�ĚĞ�ǀŽƚƌĞ�ĚŝƉůƀŵĞ�;ĞŶƚƌĞ�ϯ�Ğƚ�
6 mois après les épreuves) avec un bordereau recommandé avec accusé de réception. 

 

*Attention : vérifiez que vos enveloppes soient suffisamment affranchies pour arriver à destination (surtout 
pour les pays étrangers). 

 

Vous pouvez payer par : 

x Chèque ú�)҃,/!/"�!"�)҃Agent Comptable de La Rochelle Université (à envoyer avec le dossier) 

x Espèces (veuillez-vous présenter au secrétariat !"�)҃���-FLE, bureau L11, 2e étage) 
x Carte Bancaire (veuillez-vous présenter au Technoforum, service financier, 2e étage) 
x Virement bancaire Ҏ Justificatif de paiement à joindre au dossier (RIB ci-dessous) 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de nous envoyer par courrier votre dossier complet ú�)҃�!/"00"�02&3�+1" : 
FLASH/IUL-FLE 

1 Parvis Fernand Braudel,  

17042 La Rochelle cedex  
 

La Rochelle Université vous souhaite une belle réussite aux épreuves du DELF / DALF ! 
 


