Centre d’examen et de gestion centrale agréé du DELF/DALF

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
FORMATIONS EXAMINATEURS-CORRECTEURS DELF/DALF 2019
1. Informations relatives au participant :
Nom Prénom (identique au passeport) : __________________________________________________________________
Date de naissance (jj/mm/aaaa) : _____/_____/________

Tél portable : ________________________________

Adresse : __________________________________________

Courriel : ____________________________________

Etablissement où vous enseignez le français : _____________________________________________________________
Dans le cas d’un renouvellement d’habilitation merci de préciser la date (jj/mm/aaaa) et lieu de votre dernière
habilitation/réhabilitation : _______/________/___________ à ____________________________________________

2. Choix des formations et des modules :
Veuillez cocher la formation qui vous convient, ainsi que le ou les modules de votre choix (DELF et/ou DALF).
Rappel : la primo habilitation concerne les personnes n’ayant jamais été habilitées ou celles dont l’habilitation n’est
plus valable depuis plus d’un an. Seules les personnes ayant une habilitation en cours de validité DELF (A1-B2)
peuvent s’inscrire à l’habilitation DALF (CI-C2).

Centre
Kaohsiung

Primo habilitation DELF
(A1-B2)
 1/7/2019 - 3/7/2019

Primo habilitation DALF
(C1-C2)
4/7/2019 – 5/7/2019

Renouvellement
Date limite
DELF/DALF
d’inscription
 6/7/2019
15/6/2019 (23h59)

La validation de votre inscription vous sera confirmée par mail au plus tard une semaine après la date limite d’inscription.

3. Tarifs des formations :
Primo habilitation DELF
(A1-B2)
3,000 NTD
TOTAL :

Primo habilitation DALF
(C1-C2)
1,500 NTD

Renouvellement DELF

Renouvellement DALF

1,500 NTD

1,000 NTD

Montants forfaitaires de la formation à verser sur place le premier jour de formation.

4. Modalités d’inscription :
Pour vous inscrire veuillez envoyer votre dossier complet par courriel à Mme Marie Muller (mariecmuller@gmail.com).
Dans l’objet de votre courriel merci de mentionner « Formation examinateurs-correcteurs DELF/DALF ».

5. Pièces OBLIGATOIRES à envoyer (en version PDF) pour valider votre inscription :
 Le présent formulaire d’inscription dûment complété.
 Une photocopie de votre pièce d’identité ou votre passeport.
 Un CV.
 Une photocopie de votre dernière habilitation d’examinateur-correcteur DELF/DALF (si vous avez déjà été
habilité).
 Pour les participants dont le français n’est pas la langue maternelle, veuillez joindre une photocopie de votre
attestation de niveau de français (DELF/DALF, TCF ou TEF, si toutefois vous avez passé un de ces
examens/tests).
Date (jj/mj/aaaa) : _____/_____/________

Taipei 台北
Tél : + 886 (0) 2 2364-8833
10673 台北市大安區羅斯福路 4 段 107 號 2 樓
taipei@alliancefrancaise.org.tw

Signature :

Kaohsiung 高雄
Tél : + 886 (0) 2 2364-8833
80449 高雄市鼓山區大榮街 2 號 3 樓
kaohsiung@alliancefrancaise.org.tw

