CENTRE D’EXAMEN GRETA Ferney-Voltaire
48 rue de Vessy – avenue des sports
01210 FERNEY-VOLTAIRE - Tél. 04 50 42 87 54 – greta.ain.ferney@ac-lyon.fr

GRETA DE L’AIN
Siège social : Lycée CARRIAT 1 rue de Crouy
01000 BOURG EN BRESSE

SIRET 19010016400028 DECLARATION D’EXISTANCE 8201P000501 APE 8559A

FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU DELF Tout public
SESSION DECEMBRE 2020 à Ferney-Voltaire
Date limite d’enregistrement des inscriptions :

13 NOVEMBRE 2020
Prière d’écrire en lettres CAPITALES
 Stagiaire GRETA
 Madame

 Candidature libre

 Monsieur

NOM de naissance (obligatoire) .........................................................................................................................
NOM marital (facultatif) ......................................................................................................................................
PRENOM ..............................................................................................................................................................
DATE DE NAISSANCE ...........................................................................................................................................
LIEU DE NAISSANCE (ville et pays) ......................................................................................................................
NATIONALITE .......................................................................................................................................................
Joindre une copie de votre pièce d’identité justifiant de votre nationalité étrangère
 Sexe F

 Sexe M

Vous êtes-vous déjà présenté à un examen du DELF ?
 OUI
 NON
Si OUI, inscrivez votre numéro de candidat .......................................................................................................
Joindre une copie de votre attestation de réussite
L’inscription ne sera prise en compte qu’accompagnée du règlement :
 en CARTE BANCAIRE ou par chèque à l’ordre du Greta de l’Ain pour les frais d’inscription
 en CARTE BANCAIRE ou avec un deuxième chèque pour les frais d’envoi de chaque diplôme
Cochez
*

Examens

Dates des écrits

Sessions des oraux

Tarif stagiaire
GRETA

Tarif candidature
libre









DELF A1
DELF A2
DELF B1
DELF B2

09/12/20 à 10h00
09/12/20 à 14h00
10/12/20 à 10h00
10/12/20 à 14h00

07 au 12/12/2020
07 au 12/12/2020
07 au 12/12/2020
07 au 12/12/2020

90 €
90 €
110 €
110 €
10 €
-

140 €
140 €
200 €
220 €
10 €
-

Je souhaite l’envoi de mon diplôme en recommandé**
Je viendrai chercher mon diplôme au Greta
Je joins une enveloppe complétée et affranchie au tarif
International

Inscrivez le montant à payer 

€

* Cochez la, ou les, cases souhaitées, un même candidat peut s’inscrire à plusieurs examens
** En France uniquement

€

Prière d’écrire en lettres CAPITALES
ENVOI DE LA CONVOCATION A L’EXAMEN PAR

 Adresse électronique
Adresse électronique : ................................................................. @ ....................................................................
Téléphone :

 Adresse postale (en l’absence d’adresse électronique)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Pays :

ADRESSE POSTALE (pour l’envoi du diplôme en France)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Pays :

Attention : pour un envoi dans le reste du monde, prévoir une enveloppe affranchie au tarif International
avec l’adresse complétée

Je reconnais que mon nom et prénom sont lisiblement écrits et orthographiés, tels que je désire les voir figurer
sur le diplôme.
Inscrit à Ferney-Voltaire, le .................................................................
Signature du candidat,
PARTIE RESERVEE AU GRETA
N° d’immatriculation du candidat ………………………………………………
Paiement de l’inscription :
 Quittance n° .......................................................
 Chèque bancaire
 Carte bancaire
PROGRE :
N° Stagiaire .............................................................
N° Inscription ...........................................................
N° de convention .....................................................

Paiement des frais d’envoi :
 Quittance n° .......................................................
 Chèque bancaire
 Carte bancaire

