Bulletin d'inscription aux examens DELF - DALF
Session
Dates d'inscription
Mme

Décembre 2019

Mai 2020

du 7 octobre au 18 octobre 2019

M.

Nom marital:
Prénom:

du 9 mars au 20 mars 2020

Nom de jeune fille:

Date de naissance:
Nationalité:
Langue Maternelle :

Pays de naissance:
Ville de naissance:

Candidat extérieur
Etudiant UGA/INP

Numéro d'étudiant CUEF:

Cours:

Groupe:

Adresse postale:
Adresse mail:
Téléphone:
Inscription (à la scolarité du CUEF ou par courrier)

Montant des inscriptions
Etudiants UGA / Grenoble INP

Montant des inscriptions
Candidats extérieurs

DELF A1

 60€

 110€

DELF A2

 70€

 110€

DELF B1

 80€

 110€

DELF B2

 120€

 160€

DALF C1

 130€

L S 

 170€

L S 

DALF C2

 140€

L S 

 170€

L S 

L = Lettres et Sciences Humaines

Documents à joindre lors de l'inscription:
 Copie de votre pièce d'identité en cours de validité
 Paiement
 1 enveloppe timbrée à votre nom et adresse pour l'envoi de
la convocation (sauf étudiants du CUEF).
Important : Veuillez informer le CUEF en cas de changement
d’adresse.

S = Sciences

Conditions générales:
L'inscription est définitive après réception du règlement et sous réserve que le dossier soit parvenu au Centre avant la date limite
d'inscription mentionnée ci-dessus. Aucun remboursement n'est possible.
La convocation est envoyée par courrier au plus tard 10 jours avant la date d'examen ou remise dans la classe pour les étudiants du
CUEF. Merci de nous contacter au 04 76 82 41 80 ou cuef-scolarite@univ-grenoble-alpes.fr pour nous signaler tout retard ou non
réception de votre convocation une semaine avant la date des examens.
Lors des épreuves, les candidats doivent se munir de leur convocation, d'un stylo à bille noir et doivent obligatoirement présenter une
pièce d'identité (carte d'identité, passeport ou carte d’étudiant(e)).
Les résultats seront disponibles environ 15 jours après les épreuves. Soit directement à la scolarité du CUEF soit à cette adresse intranet
https://cuef.univ-grenoble-alpes.fr/resultats, si vous n’êtes pas à Grenoble.
Merci de nous communiquer votre adresse postale pour l’envoi de votre diplôme environ 6 mois après l’examen..

Je certifie exacts les renseignements ci-dessus :
Date:
Signature:

Paiement:

Carte bancaire

CADRE RESERVÉ A L'ADMINISTRATION
Chèque
Virement

Centre Universitaire d’Études Françaises – Université Grenoble Alpes
1491, rue des résidences – 38 400 Saint-Martin-d’Hères
cuef@univ-grenoble-alpes.fr
www.cuef.univ-grenoble-alpes.fr

