Envoyez votre fiche d’inscription et les
documents demandés à :
CBC Compétences Emploi DELF/DALF
152 Rue des Heures Claires
Résidence l’Étoile – Entrée C
04100 Manosque

O Madame

Numéro de candidat : abbbbbbbbbbc

O Monsieur

(obligatoire si vous avez déjà passé le DELF)

Nom : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
Prénoms : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
Date de naissance : ac ac abbc
jour

mois

année

Ville de naissance : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
Pays de naissance : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
Nationalité : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
Adresse en France : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
Code Postal : abbbc
Ville : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
Téléphone : abbbbbbbbbbbbbbbc
E-Mail : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

Niveau choisi : O A1

O A2

O B1

O B2

Moi de la session : abbbbbbbbbbbc

O C1 *

O C2 *

* choisir une option :
O lettres et sciences humaines
O sciences

Tarifs : DELF A1/A2 : 60€

DELF B1/B2 : 80 €

DALF C1/C2 : 100 €

Paiement : O Par chèque (à l’ordre de CBC Compétences)
O Par virement bancaire (Banque LCL Manosque 30002 01634 0000072059L 32)
O En espèces (sur place)
Fait à abbbbbbbbbbc Le ac ac abbc

Signature du candidat :

Envoyez votre fiche d’inscription et les
documents demandés à :
CBC Compétences Emploi DELF/DALF
152 Rue des Heures Claires
Résidence l’Étoile – Entrée C
04100 Manosque

C
Conditions d’inscription
L’inscription est définitive lorsque le CBC a reçu l’ensemble des documents suivants au plus tard le
dernier jour des inscriptions :
• le bulletin d'inscription complété et signé
• la copie de la 1ère page de votre passeport
• le règlement des frais d'inscription
• 1 enveloppe timbrée avec votre adresse pour l'attestation de réussite
• 1 enveloppe timbrée format A4 avec votre adresse pour l'envoi du diplôme
En cas d’absence, le candidat peut bénéficier d’un report de son examen à une autre session sur
demande écrite à cbc.competencesemploi@gmail.com.

Règlement des examens
Une convocation est envoyée par courrier postal une semaine au plus tard avant l’examen. En
l’absence de convocation une semaine avant l’examen, il est impératif d’écrire à
cbc.competencesemploi@gmail.com.

Pour accéder à la salle d’examen, vous devez :
 présenter une pièce d’identité originale avec photo et signature, en cours de validité.(passeport,
titre de séjour, récépissé de préfecture, carte nationale pour les pays de l’UE). Une absence pour
défaut de pièce d’identité n’ouvre pas droit à report ni remboursement.
 Présenter la convocation envoyée par le CBC.
 arriver impérativement à l’heure indiquée sur la convocation.
Règles à respecter impérativement pendant toute la durée des épreuves :
 Vérifier l’exactitude de vos informations personnelles qui figureront sur votre diplôme le jour de
l’examen.
 Seuls les documents distribués par les surveillants sont autorisés. Tout usage d’un autre
document sera considéré comme une tentative de fraude.
 Téléphones portables et tout appareil électronique interdits.
 Dictionnaires interdits (sauf pour les épreuves du C2, dictionnaire papier unilingue français
autorisé)
 Sortie de la salle d’examen strictement interdite pendant la 1ère heure.
Attention, le non-respect d’une de ces règles peut entraîner la nullité de votre examen.

Envoi des résultats
Aucun résultat n’est communiqué par téléphone ni par e-mail
Une attestation provisoire vous sera envoyée un mois maximum après l’examen.
Le diplôme vous sera envoyé 5 mois maximum après l’examen.

