
  PRÉPARATIONS AU DELF B2 / AU DALF C1 2021-2022

 Mme / Mrs/ Sra        Mlle / Miss/Srita       M. / Mr/Sr

Nom  : …………………………...............……………................................................................
Surname/ Apellidos 
Prénom  : …………...………………..…...........…………......................................................... 
First name / Nombre
Nationalité : …………....………………..………..........…….................................................... 
Nationality / Nacionalidad
Date de naissance : …………/…………/……..…… Ville de naissance : …………………………..……….......……........ 
Date of birth / Fecha de nacimiento  City of birth / Ciudad de nacimiento
 

 : .............. /…………… /…………… /…………… /…………… /……………

 : …………………………..…………..................................…  @  .............................................................

Avez-vous une attestation/diplôme de niveau ? Si oui, joindre le justificatif.
Do you have a french language certificate or degree? if yes, attach a proof / ¿ Tiene usted un comprobante o diploma de 
nivel en lengua francesa? de ser así, incluya el justificante. 
        D.E.L.F. B1         DELF B2          Autre / Other/Otro : ...................................................
Sinon, vous devez passer le test d’accès au cours à l’IEFE (sur rendez-vous).
If not, you will have to take an entrance test (by appointment) / Si no, deberá pasar un test de nivel para acceder a ese 
curso (con citia previa). 

Date du test / Test Date / Fecha del test : ......../........./................ à ...........h............
Résultat du test Test result / Resultado des test :      Accepté(e) / Accepted/ Aceptado        Refusé(e) / 
Refused / Negado

Cochez le cours et la session choisis / Select the course and session / Seleccionne el curso y la sesión :

Session / Cours PRÉPARATION 
AU DELF B2

PRÉPARATION 
AU DALF C1

OCTOBRE - OCTOBER / OCTUBRE     

JANVIER - JANUARY / ENERO     

MARS - MARCH / MARZO     

À la réception de votre bulletin de pré-inscription, il vous sera confirmé par retour de mail les informations 
concernant les formalités administratives (règlement des droits d’inscription et horaire du test d’accès si 
besoin).                                                                                                                                                                            

Within a week of our reception of your complete pre-registration file, we shall send you confirmation and information for registration 
(payment and hours of test if you need)/ En cuanto recibamos la totalidad de sus documentos, le mandaremos un e-mail de confirmación 
en el que se le precisarán las informaciones administrativas para la matrícula (el pago y los horarios del test).

PHOTO
FOTO

BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION  
PRE REGISTRATION FORM / BOLETÍN DE PREINSCRIPCIÓN

A renvoyer à / To send to / Enviar a :
I.E.F.E - Université Paul-Valéry Montpellier 3

Route de Mende
F34199 Montpellier Cedex 5 - France

Tél : +33 (0)4 67 14 21 01 
E-mail : iefe@univ-montp3.fr

Internet : http://iefe.univ-montp3.fr 

Reçu le : .............../............../.................  

Droits d’inscription : 300€  par ......................................

 RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION / ADMINISTRATION / ADMINISTRACIÓN

Cours ouvert à partir de 12 inscriptions



Conditions d’inscription
Entry requirements / Condiciones de matrícula

. Être de nationalité étrangère,

. Pour la préparation au DELF B2 : avoir le niveau B1 du CECRL* (DELF B1) ou passer 
un test d’accès 

. Pour la préparation au DALF C1 : avoir le niveau B2 du CECRL* (DELF B2) ou passer 
un test d’accès   

  
       * Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues

Date : ........... /............. /..............          Signature  (Précédée de la mention «Lu et approuvé»)

Protection des données : La finalité de ce document est de permettre l’enregistrement, dans une base de données 
des candidats à une inscription aux préparations du DELF B2 et du DALF C1. Il permet de mettre à disposition du 
service de l’IEFE des indicateurs statistiques aux fins de pilotage administratif et pédagogique. Cette base de données 
est mise en œuvre sous la responsabilité de la présidente de l’Université Paul-Valéry Montpellier. Conformément à 
la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, ce traitement de données a fait l’objet d’une déclaration auprès du 
correspondant informatique et liberté de l’Université Paul-Valéry (contact : cil@univ-montp3.fr). Vous bénéficiez d’un 
droit d’opposition, d’accès, de modification, de rectification, de suppression des données à caractère personnel vous 
concernant. La mise en œuvre de ces droits s’exerce par courrier (Université Paul-Valéry- IEFE, Route de Mende 34199 
Montpellier cedex 5) ou par courriel auprès de : iefe@univ-montp3.fr

Observations : ...........................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................


