
 

 

  

INSCRIPTION DELF DALF  TOUT PUBLIC   
SESSION DÉCEMBRE 2017  

 

Uniquement pour les sessions organisées par l’Alliance française de Flandre-
Orientale (Gand) / Alliance française Oost-Vlaanderen (Gent) (Belgique) 

 
Candidat(e) 

 

LETTRES MAJUSCULES, SVP 
 

ANCIEN NUMERO DE CANDIDAT        -        
Les personnes ayant déjà passé un examen DELF ou DALF dans un autre centre d’examen (en Belgique ou dans n’importe quel 
autre pays) doivent obligatoirement noter ci-dessus leur numéro de candidat. 
NOM                            
Prénom(s)                            
 

Date de naissance (jour/mois/année) :_____/______/______ 
 

Sexe :  o Femme      o  Homme         Âge : _____ ans 
Pays de naissance                            
 

Ville de naissance                            
 

Nationalité                            
 

Langue maternelle                            

Adresse pour l’envoi 
du diplôme  

                          
                          

Téléphone ou GSM                            

Courriel 
                          
@                          

 

Examen choisi 
DELF DALF 

 

o DELF A1 : lundi 04 décembre 2017 
o DELF A2 : lundi 11 décembre 2017 
o DELF B1 : mardi 05 décembre 2017 
o DELF B2 : mardi 12 décembre 2017 

 

 

o DALF C1 : jeudi 07 décembre 2017 
o DALF C2 : jeudi 14 décembre 2017 
 
Pour les niveaux DALF C1 et C2 il est nécessaire de choisir un 
des deux domaines suivants :  
      o  Lettres et sciences humaines  
      o  Sciences  
 

 

Conditions générales et traitement des données personnelles     

J’ai pris connaissance des conditions générales et je les accepte. J’ai pris connaissance également de la note 
informative concernant le traitement des données personnelles et le droit d’accès aux informations. (Ces 
documents sont disponibles sur notre site.) 

Date et signature : 

  

 

Inscription et paiement  
 
o A1 :   99 € 
o A2 : 104 € 
o B1 : 114 € 
o B2 : 130 € 

  
o C1 : 156 € 
o C2 : 181 € 

Paiement des droits d’inscription par virement au compte  
BE76 0682 4310 8295 de Alliance française Oost-Vlaanderen 
(Code BIC : GKCCBEBB), avec mention ‘nom du candidat 
+ session + examen choisi’.  
L’inscription n’est définitive qu’après le paiement de la 
somme correspondante. 

Il existe un tarif réduit pour les étudiants de 
l’Alliance française de Flandre-Orientale. 
 

 

Envoyer ce formulaire par la poste à Alliance française Oost-
Vlaanderen, Krijgslaan 20-22, 9000 Gent (Belgique) 
ou par courriel à examens@alliancefr-oostvlaanderen.be  
 
Un envoi par la poste doit être confirmé par courriel ! 
 

Réservé à l’Alliance française de Flandre-Orientale 

Date de paiement : 


