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BULLETIN D’INSCRIPTION
REGISTRATION FORM
BOLETíN DE MATRICULA

D.E.L.F. / D.A.L.F.
Académie de Montpellier

Mlle / Miss/Srita

I.E.F.E - Université Paul-Valéry Montpellier 3
Route de Mende
34199 Montpellier Cedex 5 - France
Tel : +33 (0)4 67 14 26 04
Fax : +33 (0)4 67 14 23 94
Internet : http://iefe.univ-montp3.fr
E-mail : iefe@univ-montp3.fr

Montpellier Academy
Academia de Montpellier

Mme / Mrs/Sra

Centre d’examens DELF DALF

M. / Mr/ Sr

Nom : …………………………..……………................................................................
Surname/ Apellidos

Prénom : …………...………………..…………….........................................................

First name / Nombre

Nationalité : …………....………………..……………....................................................
Nationality / Nacionalidad

Date de naissance : …………/…………/……..……
Date of birth / Fecha de nacimiento

Ville de naissance : …………………………..……………..............................................
City of birth / Ciudad de nacimiento

Adresse:

Address / Dirección

.........…..…………..……………........................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

: .............. /…………… /…………… /…………… /…………… /………………
: …………………………..….............................………… @ ..................................................................
Étudiant(e) ou ancien(ne) étudiant(e) à l’IEFE/ IEFE Student/ Estudiante del IEFE
Étudiant(e) dans une école privée : …………………..…………….................................................................
Student of Private school/ Estudiante de una escuela privada

Autre / Other / Otro : …………………..…………….......................................................................................

DIPLÔME / DIPLOMA / TíTULO
Diplôme / Diploma / Título B2 (180€)

Diplôme / Diploma / Título C1 (200€)

Diplôme / Diploma / Título C2 (200€)

Choisir une option / choose a domaine / escoger un área de aplicación:
Lettres et Sciences Humaines : art, culture et civilisation

Humanities : arts, culture, history and society / Letras y Humanidades: Arte, Cultura y Civilización

Sciences : sciences de la vie, environnement

Sciences : sciences of life, environment / Ciencias: Ciencias de la vida y Medioambiente

INDICATION DE L’IDENTITÉ DU RESPONSABLE DU TRAITEMENT :
Le Centre international d’études pédagogiques,
Le Rectorat de l’académie de Montpellier et
Le Centre d’examen de l’Université Paul-Valéry Montpellier

Pays : France

Le(s) trois service(s) précités dispose(nt) de moyens informatiques destinés à gérer plus facilement les candidats des
examens du DELF et du DALF selon la réglementation en vigueur (Arrêté du 7 juillet 2005 parue au Journal Officiel
de la République française du 17 juillet 2005).
Les informations enregistrées lors des inscriptions sont réservées à l’usage du (ou des) service(s) mentionné(s) cidessus et ne peuvent être communiquées qu’à l’intéressé.
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, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la concernant.
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 au centre d’examen où vous passez vos épreuves,
Par la suite :
Au Centre international d’études pédagogiques à l’adresse suivante :
Centre international d’études pédagogiques
Bureau DELF/DALF
1, rue Léon Journault
92310 Sèvres

Date : ........... /............. /..............

Signature

(Précédée de la mention «Lu et approuvé»)

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION / ADMINISTRATION / ADMINISTRACIóN
Frais d’inscription :
Par :

virement

€ reçus le ........... / ……… /….……
mandat cash

CB

chèque

Attestation envoyée par email le : ........... / ……… / ….……

OBSERVATIONS :
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

