FICHE D’INSCRIPTION AU DILF
DIPLÔME INITIAL DE LANGUE FRANÇAISE
Coordonnées de l’ENS :
Tél : 01.40.38.67.00
E-mail : contact@ensparis.fr

☐

Pour être complet, votre dossier
doit obligatoirement comporter :

Prénom(s) : ……………………………………………………………………….…………………….…..

-

-

-

-

la fiche d’inscription remplie
lisiblement
une copie resto/verso de votre
pièce d’identité en cours de
validité
le règlement des frais
d’inscription par chèque à
l’ordre de l’ENS
votre certificat médicale si
vous présentez un handicap
deux enveloppes timbrées
format A5 à votre nom et
adresse
une enveloppe lettre suivie
format A4 libellée à votre nom
et adresse

Madame

☐ Monsieur

Nom : …………………………………………… Nom d’épouse : ……………………………….…..

Né(e) le : ……./……/………….. Nationalité :……………………………….……………….……..
Ville de naissance : …………………………. Pays de naissance : …………………….……..
Téléphone : …………………………… Mail : ………………………………………………….………
Présentez-vous un handicap :

☐ Oui

☐ Non

Si vous avez déjà passé un examen DILF
N° de candidat : ………………………..…………. Date : ……………….…………………….……
Adresse pour l’envoi de votre convocation
Adresse postale : ………………………………………………………………..……………….……….
…...………………………………………………………………………………………….………….…………
Code Postal : …………………………….. Ville : ……………………………………………….……..
LES INSCRIPTIONS SONT ACCEPTÉES DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

Je m’inscris à la session du :

❑ Mardi 5 février - date limite d’inscription : 17 janvier 2019
❑ Mardi 2 avril - date limite d’inscription : 14 mars 2019
❑ Jeudi 6 juin - date limite d’inscription : 16 mai 2019
❑ Mardi 1er octobre - date limite d’inscription : 12 septembre 2019
Merci d’envoyer votre dossier
complet à cette adresse :
ENS
Centre d’examen DILF
2 rue de Torcy
75018 PARIS

❑ Mardi 3 décembre - date limite d’inscription : 14 novembre 2019
Tarif
Coût de l’examen : 70 €
☐ Je certifie avoir pris connaissance des modalités d’inscription et
déclare les accepter

Attention :
Les frais d’inscription au DILF ne Fait à : ……………………….…………….. Le : ………………………………………………….……….
sont pas remboursables en cas de
Signature :
retard et d’absence.
En cas d’impossibilité majeure, un
report sur la session suivante est
accepté à condition de présenter un
justificatif d’absence : difficultés de
transport en commun (grève de
transport, etc.), maladie (certificat
médical).
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DIPLÔME INITIAL DE LANGUE FRANÇAISE

Indication de l’identité du responsable du traitement :
Le Centre international d’études pédagogiques
et
le Centre d’examen de l’ENS Pays France

Le(s) deux service(s) précités dispose(nt) de moyens informatiques destinés à gérer plus facilement les
candidats des examens du DILF selon la réglementation en vigueur (Décret du 19 décembre 2006 paru au
Journal Officiel de la République française du 20 décembre 2006).
Les informations enregistrées lors des inscriptions sont réservées à l’usage du (ou des) service(s)
mentionné(s) ci-dessus et ne peuvent être communiquées qu’à l’intéressé.

Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou
suppression des informations la concernant.
En conséquence vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous
adresser :
-

jusqu’à la communication des résultats au centre d’examen où vous passez vos épreuves,

-

par la suite, Au Centre international d’études pédagogiques à l’adresse suivante :
Centre international d’études pédagogiques - DEC
Bureau DILF
1 avenue Léon Journault
92318 Sèvres cedex

Dans le cas où le résultat des épreuves est communiqué aux candidats par Internet, les modalités d’accès
aux résultats se feront uniquement en accès restreint (avec code d’accès par candidat) et non pas en
affichage libre sur le site du centre.

Date : ………………………………………………….
Lu et approuvé(é)
Signature
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