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NOM (identique à la pièce d’identité) : ………………………………………………………………………………………… 

Prénoms (identique à la pièce d’identité) :  ………………………………………………………………………………… 
Date de naissance : …… / …… / ……        Sexe :                Femme                     Homme 
Ville de naissance en majuscules : ………………………………      Pays de naissance : …………………….. 
Langue(s) maternelle(s) : ………………………………………… Nationalité : ……………………………….. 
Adresse postale : ……………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Code postal et ville : ………………………………………………………………………………………………………… 
E-mail : …………………………………………………….…     Téléphone portable :  ……………………………… 

   DELF / DALF 
       Fiche d’inscription 

CANDIDAT 

Dates de la session : 19-20-21 Juillet 2023 
Date des épreuves collectives : niveau A  = mercredi, niveau B  = jeudi, niveau C = vendredi 

 
/!\ Il y a un nombre limité de places par session, l’inscription se fait sous réserve de disponibilité.  

 

Date limite d’inscription : le 19/06/2023 à 17h00   

Pièces à fournir obligatoirement lors de l’inscription pour que le dossier soit validé :   
 

• Photocopie du passeport ou de la carte d’identité en cours de validité 
• Règlement du montant correspondant à l’examen choisi 
• Fiche d’inscription remplie et signée 
• Certificat médical si besoins spécifiques 

 

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE 

Si vous choisissez l’envoi par e-mail : contact@afannecy.com 

Choix du niveau  Tarif  

Inscription au DELF A1               (épreuve collective - mercredi 19) 110 €  

Inscription au DELF A2               (épreuve collective - mercredi 19) 110 €  

Inscription au DELF B1               (épreuve collective - jeudi 20) 130 €  

Inscription  au DELF B2              (épreuve collective - jeudi 20)  140 €  

Inscription au DALF C1               (épreuve collective - vendredi 21) 
Cet examen est exigeant, assurez-vous d’avoir validé le niveau B2 au préalable ou d’être suffisamment préparé(e). 

170 €  

Inscription au DALF C2               (épreuve collective - vendredi 21) COMPLET  

Envoi en courrier suivi (non remboursable en cas d’échec).     15 €  

 J’ai des besoins spécifiques liés à un handicap. J’envoie le certificat médical avec l’inscription.  

Total :      …….     €  
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Informations complémentaires importantes 

Le jour de l’examen 

• Se présenter avec la convocation et une pièce d’identité comportant une photo récente 
• Se munir d’un stylo bille noir.  
• L’usage d’un dictionnaire unilingue est autorisé pour l’épreuve de production orale du DALF C1 et 

pour l’ensemble des épreuves du DALF C2. Veuillez vous munir de votre propre dictionnaire. 

• Se présenter 10 mn avant l’heure indiquée sur votre convocation  

Aucun candidat en retard ne sera accepté.  
Faire attention aux épreuves comportant un temps de préparation. 

Je choisis d’effectuer mon paiement : 
par chèque à l’ordre de « Alliance Française Annecy »,  
par le site sécurisé  https://www.payassociation.fr/afa/paiements   
(indiquer le niveau de l’examen et la date comme référence) 
par espèce sur place avant la date de clôture des inscriptions. 

 

Aucun dossier ne sera accepté sans paiement. 
Je certifie avoir pris connaissance des modalités d’inscription et les conditions générales de vente, et déclare 
les accepter. 
 
Fait le : …… / …… / ……     Signature :  

J’ai déjà passé un examen du DELF / DALF 
 

J’ai obtenu le ou les diplôme(s) suivant(s) :  
 
 

Mon numéro de candidat ……………………. 
Ce numéro est obligatoire pour l’inscription. Il se trouve sur votre ancienne attestation de résultats. 

Diplômes déjà obtenus par le candidat 

Je n’ai jamais passé d’examen du DELF / DALF 

DELF A1             DELF A2   DELF B1  DELF B2  
DALF C1            DALF C2 

 

Votre inscription est définitive : aucun remboursement n’est possible  
(un seul report possible, et uniquement sur justificatif médical) 
En cas d’échec, vous devrez obtenir vos résultats avant de procéder à une nouvelle inscription. 
Les dates et horaires d’examens ne peuvent être choisis par le candidat. Ils ne sont pas modifiables. 
 

Une convocation avec la date de vos oraux vous sera envoyée par email 10 jours avant l’examen.  
En fonction du nombre de candidats, il est possible que l’épreuve orale ait lieu un autre jour que celui des 
épreuves collectives écrites (la semaine des examens, celle précédant ou celle suivant les examens). 

Règlement 

https://www.payassociation.fr/afa/paiements
http://www.alliance-francaise-annecy.com/fr/cgv-alliance-francaise-annecy-1179
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PREPARER L’EXAMEN DELF-DALF AVEC L’ALLIANCE FRANCAISE 

L'Alliance Française d'Annecy propose des sessions de préparation intensive aux examens,  
en petits groupes, adaptées à chaque niveau : 

 
Durée 

12h de préparation en tout, soit 3h par semaine sur 4 semaines * 
 

Quand 
Les 4 lundis précédant l’examen de 13h à 16h * 

Lundi 26/06/2023 
Lundi 03/07/2023 
Lundi 10/07/2023 
Lundi 17/07/2023 

 
Où 

A l’Alliance Française d’Annecy, 12 Boulevard du Lycée.  
 

Conditions 
Travail en petit groupe par niveau, pour une préparation optimale :  

de 3 élèves minimum à 8 élèves maximum * 
 

* Si 2 élèves > 9h de cours, si 1 élève > 6h de cours 
 

Combien 
Tarif global pour la préparation : 299€ TTC (niveaux A1/A2/B1/B2) - 350€ (C1/C2) 

 
Par ailleurs, vous avez la possibilité de prendre des cours (collectifs ou particuliers) afin 

d’améliorer votre niveau de français global (grammaire, conjugaison, fluidité orale,  
compréhension, expression écrite) dans un environnement convivial.  

 
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire. 

PREPARER L’EXAMEN DELF-DALF EN AUTONOMIE 

Voici deux sites très utiles pour préparer l’examen : 
 

https://www.france-education-international.fr/delf-dalf/delf-tout-public 
> Choisir son niveau pour accéder à des exemples de sujets 

 
https://www.partajondelfdalf.com/ 
> Ressources par niveaux  

 

https://www.partajondelfdalf.com/

