Académie de Strasbourg
Université de Strasbourg
Institut International d’Etudes Françaises

SESSION : DU 11 AU 15 JUIN 2018
(formation entre le 12 mars et le 8 juin)

INSCRIPTIONS DELF B2
(formation / examens)
DU 19 AU 23 FÉVRIER DE 9H A 11H30 – BUREAU 202
Formulaire à déposer au bureau 202 à l’IIEF ou à envoyer par courrier
postal avec un chèque bancaire :
université de Strasbourg – IIEF – 22 rue René Descartes –
BP 80010 – 67084 Strasbourg cedex

Etudiant IIEF 2017-2018

Groupe …………

Ancien étudiant IIEF oui

non

::
Si vous avez déjà été inscrit à des examens du DELF ou du DALF
N° de candidat attribué lors de votre première inscription (sans cet identifiant, votre nouvelle
inscription ne pourra pas être validée) :
….. /….. /….. /….. /…… /…… /….. /….. /….. /….. /….. /….. /
Diplômes DELF ou DALF obtenus / dates / lieux :
………........…………………..…………………………………………………………….
Inscription centre de Strasbourg :
N° d’inscription : 0 /3 /3 /3 /8 /8 /0 /0 /….. /….. /….. /….. /

(ne rien remplir)

Je soussigné (e)
NOM : …………………………
Sexe : Féminin

□

Masculin

Prénom : ………………………

□

Date de naissance : …… /…… /……………

Ville de naissance : …………………….

Pays : ………………………………………

Nationalité :
TOURNEZ LA PAGE S.V.

Adresse :
Rue : …………………………………………………………………………………………
Code postal : ………………. Ville : ………………………… Tél : …………………………
Email : …………………………………
JE DEMANDE MON INSCRIPTION :
A LA FORMATION DE PRÉPARATION :
DELF B2 □
AUX EXAMENS :
DELF B2 □

Tarifs :

Formation de préparation : 350 €
Examens : B2 : 150 €

Paiement : espèces
□
*chèque
(pas de paiement par carte de crédit)

□

virement bancaire

□

*à l’ordre de « l’agent comptable de l’université de Strasbourg »
Aucun remboursement ni report d’inscription ne pourra être exigé quel qu’en soit le motif
Une inscription par correspondance ne pourra être prise en compte qu’après réception du
règlement (uniquement par chèque), au plus tard 8 jours après la date de clôture des
inscriptions.
Ne pas envoyer d’espèces par courrier

A Strasbourg,
Le ………. /……….. /………….

Signature du candidat :

