FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU DELF

 Monsieur

Un dossier complet
doit comporter :

 Madame

Nom : .................................................. Prénom : .......................................................

 le formulaire d'inscription

Nom d’épouse : ..........................................................................................................

 la note d’information

Né(e) le : …….…/……..…/…………….… Ville de naissance :..............................................

 la copie de votre pièce
d'identité (recto/verso)
cours de validité

en

Pays de naissance : ............................................ Nationalité : ...................................
Langue usuelle : ...........................................................................................................
Tél : ................................... Mail : ............................................... @ ..........................

 un chèque du montant des

Adresse : ......................................................................................................................

frais d’inscription, à l'ordre de
l'ESPACE C2B

Code postal : .............................Ville : ........................................................................

Si vous ne pouvez pas vous
déplacer, envoyez ce dossier à
l’adresse suivante :
ESPACE C2B – CRIA 45
3 rue Edouard Branly
BP 36134
45061 Orléans Université Cedex2

Contact :
02.38.63.77.22
cpl.45@orange.fr

Les
heures
de
convocations
doivent
être
respectées : aucun retard ne
sera accepté.
En cas d’absence le jour de
l’examen,
aucun
remboursement
ne
sera
possible excepté en cas de force
majeure. Dans ce cas, fournir
un justificatif dans les 48
heures. Toutefois, il y aura une
retenue de 20 €.
Le centre d’examen se réserve
le droit d’annuler une session
au vu du nombre de candidat.
Réservé à l’administration
Réglé le __________________

Je demande l’inscription à l’examen du

Niveau

 A1

 A2

 B1

 DELF Tout public
 DELF PRO (option professionnelle)
 B2

Session du : ………………………………………………. (voir dates sur www.cria45.com,)
Si vous avez déjà passé un examen DELF, merci d’indiquer :
Le niveau  A1
 A2
 B1
 B2
N° de candidat :………………………………………………..…………….
Date :…………………….………… Lieu :………………………………………
Et de fournir une copie de votre relevé de notes et de votre diplôme
Tarif :
Niveau A1 ou niveau A2 : 80€
Niveau B1 : 95€
Niveau B2 : 120€
Les frais d’inscription sont à régler par chèque à l’ordre de : ESPACE C2B
A la date limite d’inscription, nous encaissons les frais d’inscription. Le règlement est
définitif et valide l’inscription.
Résultats
 Je retire mon attestation de réussite au centre d’examen
ou
 Je demande un envoi de mon attestation de réussite par courrier (joindre une
grande enveloppe de format A4 affranchie au tarif de 5,85 € + un bordereau « Recommandé
avec accusé de réception »)

Je certifie avoir pris connaissance des modalités d’inscription et déclare les
accepter.

Mode de règlement :
 Espèce
 Chèque n°______________

Fait à ……………………………………………, le ………………………………………..
Signature du candidat :

Note d’information

Le Centre International d’Études Pédagogiques
Et
Le Centre d’Examen de ORLEANS – ESPACE C2B-CRIA 45 – France
Monsieur / Madame
Le CIEP et l’ESPACE C2B – CRIA45 disposent de moyens informatiques destinés à gérer plus
facilement les candidats des examens du DILF, DELF et TCF selon la réglementation en
vigueur (Décret du 19 décembre 2006 paru au Journal Officiel de la République française
du 20 décembre 2006.)
Les informations enregistrées lors des inscriptions sont réservées à la gestion des examens du
DILF, DELF et TCF et ne peuvent être communiquées qu’à l’intéressé(e).
Toute personne peut obtenir communication, rectification ou suppression des informations la
concernant (conformément aux articles 39 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.)
En conséquence vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui
vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous
concernant, veuillez vous adresser :
Jusqu’à la communication des résultats :
A ESPACE C2B-CRIA 45
3 rue Edouard Branly
45100 ORLEANS
par la suite :
Au Centre International d’Études Pédagogiques
Bureau Certifications
1 avenue Léon Journault
92318 SÈVRES Cedex
Date

Lu et approuvé
Signature

