
 

      INSCRIPTION À L’EXAMEN DALF C1   
 

CENTRE : Nicosie             SESSION : janvier 2020 
 
 

Mme  / Mlle  / M. 
 

Nom  (orthographe de la carte d’identité ou du passeport) : …………………………………………………….……. 

Prénom  (orthographe de la carte d’identité ou du passeport) : ………………………………………….…………. 

Date de naissance (JJ/MM/AA): ……………………… Profession (pour les adultes) : ……………………... 

Ville de naissance : …………………………… Pays de naissance : …………………………………….. 

Nationalité : …………………………………… Langue maternelle : ……………………………………… 

Adresse personnelle : …………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ……………………………    Ville : …………………………..…………………………………. 

Téléphone:……………………………        E-mail du candidat : ………………………………….………… 

Établissement (école, institut,…) : …………………………………………………………………………… 

Nom du Professeur de français : …………………………………………………….……………………… 

Handicap / Besoins éducatifs particuliers :  oui  non (Si oui, veuillez joindre un certificat médical obligatoirement 

traduit en français avec les aménagements demandés 

  C1 domaine :  Lettres et sciences humaines       Sciences 

 

Si vous avez déjà reçu un numéro de candidat DELF-DALF lors d’une session précédente,  vous devez obligatoirement 
indiquer ce numéro et présenter un justificatif (photocopie du diplôme, de l’attestation ou de la convocation). 
 

Numéro de candidat : 
 

Si vous vous inscrivez pour la première fois, vous devez joindre au formulaire d’inscription  une photocopie de votre carte 
d’identité ou de votre passeport.  

 

PROCEDURE ET CONDITIONS D’INSCRIPTION 
 

Nous remercions les candidats de bien vouloir payer les frais correspondants à HELLENIC BANK en indiquant 
le code du compte « UPAY FC ». Veillez à ce que soient indiqués clairement sur le reçu : DALF C1, le nom du 
candidat et un numéro de téléphone de contact. 
 

Pour procéder à votre inscription, veuillez remettre ou envoyer au Bureau des Examens de l’Institut français de 
Chypre au 59 avenue Strovolou, 2018 Nicosie : le présent formulaire d’inscription dûment rempli, le reçu de la 
banque et une photocopie de votre carte d’identité/passeport ou une photocopie d’un diplôme DELF déjà 
obtenu lors d’une session précédente (selon le cas). 
 

Attention : Tout échange entre le candidat et le Bureau des Examens sera fait par voie électronique (y 
compris les convocations). Veuillez vous assurer que l’adresse mail communiquée est correctement et 
clairement écrite. Pensez à vérifier régulièrement votre messagerie. Tout handicap devra impérativement être 
signalé au moment de l’inscription, de façon à organiser l’accueil du candidat concerné. 
 

Les candidats sont priés d’arriver au centre d’examen au moins 30 minutes avant le début des épreuves avec 
une pièce d’identité. Les retardataires ou les personnes se présentant aux examens sans pièce d’identité (carte 
d’identité avec photo ou passeport) ne seront pas autorisés à participer aux épreuves. 

 

Montant des droits d’inscription : 160  €       

J’ai lu et accepte la procédure d’inscription     Date : ……………….   

            

                             (Signature du candidat) 


