
 CENTRE D’EXAMEN E2C MARSEILLE 

Formulaire d’inscription DELF B2 TOUT PUBLIC 

Formulaire à compléter de préférence informatiquement ou écrire en majuscules si vous le complétez manuellement. 

ÉTAT- CIVIL 

Sexe :   ❑ Masculin ❑ Féminin 

Nom (de jeune fille puis d’épouse) : ……………………………………………………… 

Prénom : ..................................................................................   

Date de naissance :  jour :  ................  mois :  .................  année :  .....................................  

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

Nationalité :   ........................................................................................................................  

Langue Maternelle :   ........................................................................................................................  

Nom du père :   ........................................................................................................................  
 

Adresse 1 pendant la session d’examen : 
 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

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

Pays :  .......................................................................................................................................................  

Téléphone portable :  ...........................................    Email :  .....................................................................  

Merci de bien préciser votre email pour l’envoi de la convocation et de l’attestation d’inscription 

Motif de l’inscription :  
❑ Acquisition de la nationalité                                           ❑ Motivation étudiante vers la France 
❑ Besoins professionnels                                                  ❑ Motivation personnelle 
❑ Ecoles/études dans le pas d’origine                              ❑ Projet de migration vers d’autres pays francophones 
❑ Mobilité étudiante vers d’autres pays francophones    ❑ Projet de migration vers la France 
_______________________________________________________________________________________________ 
Candidatures : ❑ Interne                      Le candidat(e) a-t-il besoin d’un aménagement ? ❑ Oui    ❑ Non 
                          ❑ Externe 
                          ❑ Partenaire 
 

Votre numéro de candidat si vous avez déjà été inscrit au DELF ou au DALF :  
 (Exemple : 033042001816) : N°   ....................................................................................................................  

Transmettrez ce formulaire d’inscription accompagné : 

- d’une photocopie de la pièce d’identité prouvant votre nationalité étrangère et d’un chèque avec un montant libellé en €uro à 
l’ordre de l’Ecole de la Deuxième Chance, avec le nom inscrit au dos du chèque et le nom du diplôme, (exemple : DURAND Marie -
DELF A1) 
- Pour l’envoi de l’attestation de réussite avec relevé de notes, lettre prêt à poster suivie 20g, (format 110 x 220 mm) et libellée 
lisiblement à votre nom et adresse. 

- Pour l’envoi du diplôme, lettre prêt à poster suivie 100 g, (format C4 : 229 x 324 mm) libellée lisiblement à votre nom et adresse 
(si nécessaire, précisez chez M. ou Mme…)  
 

TOUT DOSSIER D’INSCRIPTION INCOMPLET OU ENVOYE HORS DELAIS SERA AUTOMATIQUEMENT REFUSE. 
 

Fait à  ............................................ , le  ..........................................     Signature :  
 

Cadre réservé à l’administration : 
 

Droits d’inscription : ❑ DELF B2 – 100 € 

Mode de paiement : ❑ Chèque ❑ Espèces ❑ virement bancaire 


