
Formulaire d’inscription aux cours de préparation aux épreuves du DELF/DALF 
A retourner dûment rempli avec les frais d’inscription au Centre d’examen : 

CENTRE DE LINGUISTIQUE APPLIQUEE - 6, rue Gabriel-Plançon 25030 Besançon cedex, France 
Contact : patrice BAUMANN - Tél : 03 81 66 52 04 /patrice.baumann@univ-fcomte.fr  

Attention : Aucune inscription ne sera enregistrée si le paiement des droits  n’est pas joint à ce formulaire. 

□ M.     □ Mme      NOM d’usage :  ...........................................................................................................................................

Prénom : ………………………………………………………    NOM de jeune fille : ………………………………………………. 

Date de naissance :  … /…. /………. Lieu de naissance :  ..................................................... /………………………….….. 
 Jour / Mois / Année                                               Ville / Pays 

Nationalité : ................................................................ Langue maternelle : ……………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code Postal :  ............................................................ Ville : ……………………………………………………………….. 

Adresse e-mail :  ....................................................................... ……………......................Tél. : …………………………….    

Avez-vous déjà obtenu un DELF ou un DALF ?      Oui      Non 

Si oui lequel ?  DELF A1         DELF A2       DELF B1         DELF B2   DALF C1 

Avez-vous déjà étudié au CLA ? Oui      Non 

Si oui dans quel programme ?   Cours intensif         Cours Fle Fondamental      DUEF  Niveau : ………. 

Cours de préparation DELF DALF date limite d’inscription 01 février 2022 

Inscription aux cours de préparation Dates des cours Prix 

 DELF B1 

 DELF B2 

 DALF C1 

Du 01 février au 

06 mai 2022 

280 € * 

480 € * 

*280 € : si vous êtes inscrit(e) dans une formation semestrielle ou si vous avez déjà suivi deux sessions de cours intensifs.

*480 € : pour les autres stagiaires.

Mode de paiement : 

chèque bancaire □ carte bancaire □ espèces □ autre □  ..............................................................

Veuillez libeller votre paiement à l'ordre de l'Agent comptable de l'Université de Franche-Comté.  
Si vous payez par mandat ou par virement bancaire, veuillez joindre à ce formulaire d’inscription une copie du reçu.  
Merci de joindre une copie de votre pièce d’identité 

Pour les remboursements en cas d’annulation merci de vous reporter à nos conditions générales de ventes sur 
note site internet : https://cla.univ-fcomte.fr/ 

Date d'inscription :  ........................................  Signature du/de la candidat(e) : 

 __________________________________________________________________________________________________ 

Case réservée à l’administration 

Inscription enregistrée et confirmée le ……………………………..  




