FICHE INSCRIPTION
DIPLOME ELEMENTAIRE
DE LANGUE FRANCAISE (DELF) niveau A2
M. Mme. Nom (de jeune fille): _________________________________________________________________
Nom (usuel): ____________________________________________________________________________________
Prénom: ________________________________________________________________________________________
Nationalité : _____________________________________________________________________________________
Date de naissance:________________________________ Ville de naissance : _______________________________
Pays de naissance : _______________________________________________________________________________
Langue maternelle : ______________________________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________________
Code Postal : _____________________________ Ville : _________________________________________________
Email : _______________________________________ Tél.: _____________________________________________
Ancien code candidat* : _________________________*Pour les personnes ayant déjà passé le DELF
Candidat ayant un handicap : Afin de vous faire passer le DELF dans les meilleurs conditions et bénéficier d’un tiers temps,
pouvez-vous nous préciser votre type handicap ? ! Moteur ! Visuel ! Auditif ! Cognitif et nous fournir un certificat médical
Je souhaite m’inscrire à l’examen:

DELF A2

Epreuves collectives
22/01/2020 à 14h00

Epreuves individuelles
du 15/01/2020 au 31/01/2020

Date limite d’inscription
24/12/2019

26/02/2020 à 14h00

Du 19/02/2020 au 06/03/2020

29/01/2020

25/03/2020 à 14h00

Du 18/03/2020 au 03/04/2020

26/02/2020

13/05/2020 à 14h00

Du 05/05/2020 au 22/05/2020

15/04/2020

24/06/2020 à 14h00

Du 17/06/2020 au 03/07/2020

27/05/2020

22/07/2020 à 14h00

Du 15/07/2020 au 31/07/2020

24/06/2020

07/10/2020 à 14h00

Du 30/09/2020 au 14/10/2020

09/09/2020

18/11/2020 à 14h00

Du 12/11/2020 au 27/11/2020

21/10/2020

09/12/2020 à 14h00

Du 02/12/2020 au 18/12/2020

12/11/2020

75 euros x
………. (par
date)

Somme Totale due : ………………………………………………... Règlement :

chèque (à l’ordre du CEFI)

espèces

Transmettrez cette fiche d’inscription accompagnée :
- d’une photocopie de la pièce d’identité prouvant votre nationalité étrangère et d’un chèque avec un montant libellé en €uro à l’ordre de
CEFI , avec le nom inscrit au dos du chèque et le nom du diplôme,
- pour l’envoi de l’attestation de réussite avec relevé de notes, une enveloppe timbrée et libellée lisiblement à votre nom et adresse.
- et pour l’envoi du diplôme, une enveloppe format A4 pré-timbrée « Prêt- à- Poster lettre suivie 100 g» ou lettre timbrée et recommandée,
libellée lisiblement à votre nom et adresse (si nécessaire, précisez chez M. ou Mme…)

Toute inscription est définitive et non remboursable
Fait à _________________, le ____________________ Signature:
« Les informations collectées dans le cadre de votre inscription a l ‘examen que le CIEP organise, via le CEFI, seront transmises et conservées. Vous pourrez ainsi être contacté, ou faire l’objet d’une enquête a des fins
statistiques. Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de vos données et de limitation de leur traitement. Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous
concernant et disposez du droit de retirer votre consentement à tous moments en vous adressant à votre organisme d’inscription par courriel ou courrier et en joignant copie de votre titre d’identité pour en
justifier. Vous disposez également d’un droit de réclamation auprès de la CNIL.
Contacts du Délégué à la protection des données de votre établissement : cefi@cefi-formation.fr »
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