Taipei: 106 台北市大安區羅斯福路四段 107 號 2 樓
Kaohsiung: 804 高雄市鼓山區大榮街 1 號 3 樓

FORMULAIRE D’INSCRIPTION AUX EXAMENS DU DELF-DALF

法語程度鑑定 (DELF Prim) 考試報名表

 考試梯次相關資訊

Informations relatives à la session

Pays 國家 : TAIWAN

Centre d’examen 考試地點 : Alliance française de Taïwan

Session 考試梯次 : 31 Mars 2019

Version de l’examen 考試型式 : DELF Prim

 考生相關資訊

Informations relatives au candidat

Sexe 性別 :  F 女  M 男

Etudiant(e) de l’Af de Taïwan ? 台灣法國文化協會學生 ?  Oui 是  Non 不是

Nom 姓(護照拼音) : .................... Pré nom 名(護照拼音) : ........................... Nom chinois 中文姓名 : ..........................
Date de naissance 出生 (jour日/ mois月/anné e年) : ...................................... Lieu 出生城市 : ...........................
Numéro d’identité 身份證號 : ........................................... Nationalité 國籍 : ….……………..……………………
Langue maternelle 母語………….………... Etablissement scolaire 學校 (在學學生) : .......................................
Adresse 地址 : ................................................................................................. Té l 電話 : .......................................
Té l portable 行動電話 : ................................ Courriel 電子信箱 : ................................................................................
Pourquoi souhaitez-vous vous inscrire au DELF-DALF ? 您報考DELF-DALF的原因 ?
 學校的要求  增加履歷的豐富性  日後能至法國深造留學

 取得法文程度認證

 評估自己的法文程度  工作上的需要

 考試級數選擇 (2019年費用) Chosen exam
 DELF Prim A1-1
 DELF Prim A1
 DELF Prim A2
2 600 NT$
2 600 NT$
2 900 NT$
sous le numéro d’inscription 如果曾報考DELF或DALF鑑定考試, 請填寫原准考證號 : .............................................................

 報名請準備以下文件 Piè ces à fournir
 護照或身份證正反面影本一份 Une photocopie du passeport ou recto-verso de la carte d’identité
 兩吋照片一張貼於報名表上 Une photo d’identité à coller sur la fiche d’inscription
 15元限時回郵信封2份（請填妥收件人(考生)之姓名、地址）2 enveloppes timbré es (15 NT$)à l’adresse du candidat

繳費方式 Moyen de paiement :
 現場報名請將上述資料備齊至考試中心繳交現金 S’inscrire sur place et payer en espèce ;
 郵寄報名者將報名文件備妥至郵局購買郵政匯票, 抬頭註明台灣法國文化協會以雙掛號方式於報名截止前寄達
Pour les inscriptions par courrier, veuillez joindre un chè que postal libellé à « 台灣法國文化協會 » correspondant aux droits d’examen

以下由秘書處填寫 Cadre réservé au secrétariat d’examen

 照片

Montant perçu pour les droits d’inscription : ............................................NT $
Reç u n° : .................................... ............................................................. ......

Coller ici une
photo d’identité

 無論任何理由，本考試不可申請延期或退費。
Les frais d’inscription, une fois acquittés, ne sont ni remboursables, ni transférables à une autre session d’examen.

 我已閱讀過考試須知並將嚴格遵守。J'ai pris connaissance du rè glement et je m'engage à le respecter.
(JJ 日/MM 月/AA 年) ............... 日/................ 月/…..........….. 年 Signature ...:............................................ (簽名)

