FICHE D’INSCRIPTION 2019

PROSODIA
PARIS
Pour être complet, votre dossier doit
obligatoirement comporter :
 La fiche d’inscription
(recto/verso)
 la photocopie d’une pièce d’identité
(en cours de validité et avec photo)
 4 enveloppes timbrées
format A5 libellées à vos nom et adresse :

Diplôme d’Etudes en Langue Française
Option Professionnelle (DELF PRO)
Civilité :

Madame

Monsieur

Nom :
Prénom :
Date de naissance

/

/

Pays

Ville de naissance :
Nationalité :
Adresse postale :
Code postal :

 le paiement
(par chèque, espèces ou CB)

Téléphone :

Les résultats vous seront communiqués sous
un délai de 30 jours ouvrés.

Email :

Pour les inscriptions par courrier, renvoyer votre
dossier d’inscription à cette adresse :

Ville :

Si vous avez déjà passé le DELF, indiquer votre n° candidat :
(composé de 11 ou 12 chiffres)
Présentez-vous un handicap ?

PROSODIA
3 promenade de la Bonnette
92230 Gennevilliers

OUI

NON

Si oui, merci de le préciser :
Et de joindre un certificat médical à votre inscription.
LES INSCRIPTIONS SONT ACCEPTÉES DANS LA LIMITE DES PLACES
DISPONIBLES
Adresse du lieu d’examen :
PROSODIA
11 rue des Réglsies
75020 Paris

Date d’examen
Limite inscription
Date d’examen

DELF PRO A1
90€ TTC

DELF PRO A2
100€ TTC

DELF PRO B1
120€ TTC

DELF PRO B2
150€ TTC

20/06/2019

20/06/2019

21/06/2019

21/06/2019

28/05/2019
21/11/2019

Limite inscription

30/10/2019

28/05/2019
21/11/2019
30/10/2019

29/05/2019
23/11/2018
31/10/2019

29/05/2019
22/11/2019
31/10/2019

IMPORTANT : Lors du passage de l’examen, vous devez obligatoirement vous munir d’une pièce d’identité avec photographie en cours de
validité et d’un stylo noir. Les droits d’inscription aux examens ne sont pas remboursables. Les dates et heures des examens ne sont pas modifiables. Les
retards et les absences ne donneront pas lieu à remboursement et le candidat ne pourra en aucun cas accéder à la salle d’examen passée cette heure.
Si le candidat présente un justificatif excusant son absence au jour de l’examen, il est réinscrit sur la prochaine session.

Je certifie avoir pris connaissance des modalités d’inscription et déclare les accepter.
Fait à :

Le

/

/

Signature :

PROSODIA SAS - Société par Actions Simplifiée - APE 8559A - RCS Nanterre 497 810 911
11 rue des Réglises – 75020 PARIS
Tél. 01 47 94 00 15 - Fax 01 47 94 97 35
Ouvert du lundi au vendredi de 08h00 à 16h00

FICHE C.N.I.L.
Indication de l’identité du responsable du traitement :
Le Centre International d’Etudes Pédagogiques et PROSODIA ; Les deux services précités disposent 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) ci-dessus 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’Etudes Pédagogiques à l’adresse suivante :
Centre International d’Etudes Pédagogiques
Bureau DELF/DALF
1 rue Léon Journault
92310 SEVRES

Dans le cas où le résultat des épreuves est communiqué aux candidats par Internet, les modalités d’accès aux
résultats se feront uniquement en accès restreint (avec code d’accès par candidat) et non pas en affichage libre
sur le site du centre.
Date :

/

/

Nom :
Prénom :
(Ecrire : « Lu et approuvé »)

Signature :

PROSODIA SAS - Société par Actions Simplifiée - APE 8559A - RCS Nanterre 497 810 911
11 rue des Réglises – 75020 PARIS
Tél. 01 47 94 00 15 - Fax 01 47 94 97 35
Ouvert du lundi au vendredi de 08h00 à 16h00

