FICHE D’INSCRIPTION
DELF/DALF : du 13 au 15 juin 2018
(Inscriptions du 16 avril au 18 mai 2018)
Nom :
Prénom :
Sexe :

Nationalité :

Date de naissance (en français):

Langue maternelle :

Ville de naissance :

Pays de naissance :

Adresse en France (pour l’envoi de la convocation) :

Adresse à l’étranger (pour l’envoi des résultats) :

Adresse e-mail :

Téléphone :

Avez-vous déjà passé le DELF ou le DALF ?
Si oui, merci de nous communiquer votre numéro de candidat :
EXAMEN

□ DELF A1
□ DELF A2
□ DELF B1
□ DELF B2

□ DALF C1

Spécialité choisie :

□ Lettres et sciences humaines
□ sciences

□ DALF C2

Fait à

le :

Signature :
Les dossiers qui arriveront au secrétariat après
le 18 mai 2018 à midi
ne pourront pas être pris en compte.

TARIFS
Extérieurs

DELF A1, A2

Etudiants
inscrits à
l’UPPA
80 €

DELF B1, B2

120 €

140 €

DALF C1, C2

155 €

185 €

Institut d’Etudes Françaises pour Etrangers
A l’attention de Mlle Alexandrine OLLIER
Avenue du Doyen Poplawski BP 1160 – 64013 Pau Cedex

100 €

Règlement par :

CB (au secrétariat)

chèque (libellé à l’Agent comptable de l’UPPA)

ou par virement bancaire
(ci-dessous relevé d’identité bancaire)

Documents à fournir pour valider votre inscription :
-

Bulletin d’inscription
Paiement (par CB, chèque ou virement bancaire)
Joindre 2 enveloppes affranchies au tarif en
vigueur et libellée à votre adresse:

-

∙ 1 enveloppe pour l’envoi de la convocation,
∙ 1 enveloppe format A4 pour l’envoi des résultats.

-

REGLEMENT des DROITS d’INSCRIPTION
à l’IEFE

- soit par virement bancaire (RIB ci-dessous)
à l’ordre du Régisseur de Recettes du SUEE-UPPA.

RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE
Titulaire de compte :
REGISSEUR DE RECETTES SUEE - UPPA

I.E.F.E.
Faculté des Lettres
BP. 1160

F-64013 Pau Cedex

BANQUE DE FRANCE
Domiciliation Trésor Public PAU – Trésorerie Générale, 8 place d’Espagne – 64019 Pau
Identification nationale (RIB)
CODE BANQUE CODE GUICHET
N° DE COMPTE
Clé RIB
10071
64000
00001000257
88
Identification Internationale
IBAN

FR76 1007 1640 0000 0010 0025 788

Identifiant Swift de la BDF (BIC)


BDFEFRPPXXX

POUR l’ETRANGER : ne pas oublier de mentionner l’identification nationale.

ATTENTION !
- Les frais de banque restent à la charge du payeur.
ENVOYER le justificatif du virement bancaire à l’IEFE, par courrier ou par mail avec la fiche d’inscription.

