
 

Alliance Française de Cayenne – 2 place du marché 97300 Cayenne 

N°Siret : 498 171 818  – Déclaration d’activité N°W9C1000473 

Courriel : accueil@afcayenne.org – tel : 0594 30 98 72 

Version 01-2021 

< 

Sexe :            Féminin           Masculin 

Nom (EN MAJUSCULE) : ................................................................................................................................................  

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

Date de naissance : Ι__Ι__Ι – Ι__Ι__Ι –Ι__Ι__Ι__Ι__Ι 

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

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

Langue maternelle :  .......................................................................................................................................................  

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

Adresse : ..........................................................................................................................................................................  

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

Téléphone : Ι__Ι__Ι__Ι__Ι__Ι__Ι__Ι__Ι__Ι__Ι ― Ι__Ι__Ι__Ι__Ι__Ι__Ι__Ι__Ι__Ι__Ι 

Email :  ..............................................................................................................................................................................  

Je m’inscris pour la première fois à un examen à l’Alliance française :   oui  non 

Si non, numéro candidat unique : 033097 - Ι__Ι__Ι__Ι__Ι__Ι__Ι 

Session d’examen (cocher la session souhaitée) 

 Jeudi 20 janvier 2022 de 8h30 à 18h30  Jeudi 28 juillet 2022 de 8h30 à 18h30 

 Jeudi 17 février 2022 de 8h30 à 18h30  Jeudi 25 août 2022 de 8h30 à 18h30 

 Jeudi 24 mars 2022 de 8h30 à 18h30  Jeudi 13 octobre 2022 de 8h30 à 18h30 

 Jeudi 19 mai 2022 de 8h30 à 18h30  Jeudi 17 novembre 2022 de 8h30 à 18h30 

 Jeudi 23 juin 2022 de 8h30 à 18h30  Jeudi 8 décembre 2022 de 8h30 à 18h30 

 

   CONDITIONS D’INSCRIPTION  

1. Remplir le présent formulaire en faisant attention à communiquer correctement vos informations personnelles 
(nom, prénom, date de naissance, téléphone et email) et joindre une copie de votre pièce d’identité en cours de 
validité. 

2. Les inscriptions sont fermées 4 semaines avant le début des épreuves. Aucun dossier ne sera accepté après les 
4 semaines, sous aucun motif.  

4. Disposer d’un email – la convocation est envoyée par email 15 jours avant le début des épreuves. En cas de non 
réception de la réception, veuillez récupérer votre convocation à la réception de l’Alliance Française avant le début 
des épreuves.  

Aucun remboursement ou report ne sera possible pour aucun motif, même en cas de force majeure (maladie, 
accident, problème familial, mutation professionnelle, sortie du territoire, etc.).  

Le jour de l’examen : aucun retard n’est accepté – la présentation de la pièce d’identité et de la convocation 
est obligatoire 

Tarifs 2021 : Apprenants de l’AF :  DELF A1/A2 : 140€ - DELF B1/B2 : 160€ - DALF : 190€ 

  Candidats extérieurs :   DELF A1/A2 : 165€ - DELF B1/B2 : 185€ - DALF : 215€ 
 
Fait à : ____________________      Le _____/_____/______ Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

FICHE D’INSCRIPTION 

DELF B1   

mailto:accueil@afcayenne.org

