
 

 

FICHE D’INSCRIPTION EXAMEN DELF 
Diplôme d’études en langue française 

MERCI D’ECRIRE EN LETTRES CAPITALES 
 

 M.  MME 

NOM 
 
NOM DE JEUNE FILLE 

PRENOM (S) 
 
DATE DE NAISSANCE  

VILLE DE NAISSANCE PAYS DE NAISSANCE 
 

NATIONALITE 
 

LANGUE MATERNELLE 

ADRESSE 
 

 

CODE POSTAL VILLE 
 

Email :                                                   @ Tél 
 

Handicap : pour bénéficier des conditions adaptées, merci de nous préciser votre handicap et nous fournir un 
certificat médical :  Moteur  Visuel  Auditif  Cognitif. 
 

Si vous avez déjà passé le DELF : Centre d’examen  (Pays et ville)  ......................................................................... 
 

Code candidat (obligatoire)   
 

INSCRIPTION A L’EXAMEN : cochez la session de votre choix  
 

DELF Tout Public  2020 - Examens et dates des épreuves collectives  
Date limite des 

inscriptions 

 DELF A1 - 13 mai à 10h  DELF A2 - 13 mai à 14h  DELF B1 - 14 mai à 10h 15 avril 2020 

 DELF A1 - 24 juin  à 10h  DELF A2 - 24 juin  à 14h                         DELF B1 - 25 juin à 10h 26 mai 2020 

 DELF A1-22 juillet à 10h  DELF A2-22 juillet à 14h                   DELF B1-23 juillet à 10h 23 juin 2020 

 DELF A1-7 octobre  à 10h  DELF A2-7 octobre  à 14h                     DELF B1-8 octobre  à 10h 8 septembre 2020 

 DELF A1-18 novembre  à 
10h 

 DELF A2-18 novembre à 14 h      
 DELF B1-19 novembre  à 
10h 

20 octobre 2020 

 DELF A1-9 décembre à 10h  DELF A2-9 décembre à 14h          
 DELF B1-10 décembre  à 
10h 

13 novembre2020 

 

 DELF PRO A1 
18 juin à 10h 

 DELF PRO A2 
18 juin à 14h 

 DELF PRO B1 
19 juin à 10h 

20 mai 2020 

 DELF PRO A1 
26 novembre  à 10h 

 DELF PRO A2 
26 novembre  à 14h 

 DELF PRO B1 
27 novembre à 10h 

28 octobre 2020 

Attention : l’épreuve individuelle peut avoir lieu le jour même ou à une autre date du mois de l’épreuve collective. 

            



CEFORA, centre de formation. Siège social : 71 chemin de Bourget 07240 Vernoux en Vivarais Tél : 04 75 06 31 99  
communication@cefora.org - www.cefora.org. Antennes : Tournon/Rhône. Tél : 04 75 07 14 06 - Guilherand-Granges. Tél : 04 75 06 93 42 

 

 

TARIFS ET REGLEMENT DELF et DELF Pro 

DELF A1/A2 : 75 Euros                         DELF B1 : 115 Euros 
Règlement (inscrire votre nom sur le dos du chèque) par :  Chèque de  ……………. euros  à l’ordre de CEFORA  
 

Toute inscription est définitive et non remboursable.  

Le centre peut être amené à reprogrammer votre examen en cas de nombre insuffisant de participants.  

Vous recevrez une convocation avec les dates et les horaires des épreuves (collective et individuelle).  

Renvoyer cette fiche accompagnée de votre règlement ainsi que la photocopie de votre pièce d’identité à : 
 

CEFORA  
20 RUE DU 14 JUILLET  

07300 TOURNON 
 
 Je joins deux enveloppes A4 libellées à votre nom et adresse, timbrées en recommandé avec AR pour l’envoi 
par voie postale de l’attestation de réussite et par la suite du diplôme.  

 Je ne joins pas d’enveloppes, je me déplace au centre d’examen pour la remise en mains propres contre 
signature de ces deux documents. 

 Situation particulière : envoi groupé dans un organisme (nom et adresse) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Je m’inscris dans le cadre d’une formation que j’effectue dans un centre de formation ou association en accord 

avec l’organisme et CEFORA. 

Nom et signature du référent  ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pour toute situation particulière et/ou demande de renseignements complémentaires, vous pouvez contacter 

le centre d’examen au 04 75 07 14 06 ou 04 75 06 31 99. 

 

Fait à    …………………………………………………………….                   le ………………………………………………………………………….       

  

 

Signature 

 

 

Conformément à la réglementation applicable en matière de données à caractère personnel, vous disposez d’un droit d’accès, de  

rectification, d’opposition, de limitation du traitement, d’effacement et de portabilité de vos données que vous pouvez exerc er en 

contactant nos services administratifs par e-mail communication@cefora.org en précisant vos nom, prénom, adresse et en joignant 

une copie resto-verso de votre pièce d’identité. 

Conformément à la Réglementation Générale de Protection des Données en vigueur depuis le 25 Mai 2018.  

http://www.cefora.org/
mailto:communication@cefora.org

