INSCRIPTION AU DILF
CANDIDATS LIBRES
Diplôme initial de langue française
Renvoyer cette fiche d’inscription individuelle à l’adresse suivante :
CEFI – 11 Rue Alsace Lorraine – 69500 BRON –
 delf-dalf@cefi-formation.fr

COUT DE L’INSCRIPTION : 70 euros
Joindre un chèque à l’ordre du CEFI pour que l’inscription soit prise en compte ainsi que la copie de pièce
d’identité
Sexe :  Femme  Homme
Nom (de jeune fille): ……………………………………… Epouse : ………………………………..…..
Prénoms : ………………………………………………………………………….…………
Date de naissance : …. / …. /…….

Pays de naissance en majuscule : ………………………

Nationalité : …………….………

Ville de Naissance : …………….………..

Adresse Postale : …………………………………………………………………..………….
Téléphone : ..... / ….. / ….. / ….. / …..

Portable : ….. / ….. / ….. / ….. / ……..

Candidat ayant un handicap : Afin de vous faire passer le DILF dans les meilleures conditions et bénéficier d’un
tiers temps, pouvez-vous nous préciser votre type de handicap ?
 Moteur  Visuel  Auditif  Cognitif

SESSIONS D’EXAMEN POUR L’ANNEE 2022
Cocher la case correspondante :
 SESSION AVRIL 2022
Inscription avant le 4 mars 2022
Epreuve Collective : le mardi 5 avril 2022 –
Epreuve Individuelle du 5 avril au 8 avril 2022

 SESSION JUIN 2022
Inscription avant le 6 mai 2022
Epreuve Collective : le mardi 7 juin 2022 –
Epreuve Individuelle : du 7 juin au 10 juin 2022

 SESSION JUILLET 2022
Inscription avant le 3 juin 2022
Epreuve Collective : le mardi 5 juillet 2022 –
Epreuve Individuelle : du 4 juillet au 8 juillet 2022

 SESSION OCTOBRE 2022
Inscription avant le 2 septembre 2022
Epreuve Collective : le mardi 4 octobre 2022 –
Epreuve Individuelle : du 3 octobre au 7 octobre 2022

 SESSION DECEMBRE 2022
Inscription avant le 4 novembre 2022
Epreuve Collective : le mardi 6 décembre 2022 –
Epreuve Individuelle : du 5 décembre au 9 décembre 2022
Attention : Rappel aux candidats que la date des épreuves individuelles peut différer de la date de l’épreuve collective.

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 »
Le CEFI est certifié Qualiopi pour les actions de formation.
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