FICHE D’INSCRIPTION AU DELF/DALF
DIPLOME D’ETUDES/APPROFONDI EN LANGUE FRANÇAISE
(MERCI DE REMPLIR LA FICHE EN MAJUSCULES)

SESSION MAI 2018
Ouverture des inscriptions du lundi 12 février au vendredi 6 avril 2018.

MODALITES DE PAIEMENT ET D’INSCRIPTION
(Aucune annulation ne sera possible une fois votre inscription validée. Il pourra vous être proposé un report de passage sur présentation de
justificatifs médicaux.)

□ Sur place :

□ A distance par virement bancaire :

Prendre rendez-vous par mail : adm-sel@univparis13.fr puis se présenter à l’Espace Langues aux
horaires d’ouverture muni des pièces suivantes :

1. Envoyer par mail : adm-sel@univ-paris13.fr les
pièces suivantes :
- Pièce d'identité ou titre de séjour avec photo

- Pièce d’identité ou titre de séjour avec photo
- Fiche d’inscription remplie et signée
- Moyen de paiement (chèque, espèce ou CB)

- Fiche d’inscription remplie et signée

Espace Langues – Bureau G218 (Entrée UFR Lettres ou
Communication, premier étage, couloir G), 99 avenue JeanBaptiste Clément 93430 Villetaneuse.

2. L’agence comptable de l’Université Paris 13
vous communiquera le RIB de l’établissement
3. Effectuer le paiement par virement bancaire au
plus tard 2 jours avant la date de clôture des
inscriptions. (Aucune inscription ne sera prise en
compte sans justificatif de paiement)

NIVEAU(X) PRESENTE(S) A CETTE SESSION :

□ DELF A1

□ DELF A2

□ DELF B1

□ DELF B2

□ DALF C1

□ DALF C2

90€

110€

125€

150€

190€

190€

Pour les niveaux DALF indiquer le domaine choisi

:
□ SCIENCES

□LETTRES ET SCIENCES HUMAINES

IDENTITE DU CANDIDAT
(Justifié par un document d’identité)

SEXE : □ Femme □ Homme
NOM :
PRENOMS :
DATE DE NAISSANCE :
VILLE DE NAISSANCE :
NATIONALITE :

PAYS DE NAISSANCE :
LANGUE MATERNELLE :

COORDONNEES
(Les convocations et les résultats vous seront communiqués par mail. Les attestations de réussite et diplômes vous seront envoyés par courrier
recommandé avec accusé de réception sous 4 à 6 mois après diffusion des résultats.

Mail :
ADRESSE POSTALE :
Code postal :
Pays :

Ville :

DELF/DALF

□ OUI □ NON
Si oui, indiquer votre code candidat (obligatoire) :
______-______
Avez-vous suivi la préparation DELF/DALF proposée par l’université Paris 13? : □ OUI □ NON
Avez-vous déjà passé le DELF/DALF ? :

FAIT A :

DATE ET SIGNATURE :

