
à envoyer à :
Association Ambroise Croizat - Centre d’examen DLF
60 Rue de la République
93108 Montreuil Cedex

Si oui, joindre obligatoirement un certificat médical ou votre attestation MDPH si vous en disposez.

Pièces à joindre à cette fiche d’inscription :

• Photocopie lisible d’une pièce d’identité en cours de validité avec photo : titre de 
séjour, carte de résident, passeport

• Paiement de 80 € TTC (virement bancaire, chèque ou espèces) Hors 
financements ou facturation. Ordre à l’Association Ambroise 
Croizat

• 2 enveloppes timbrées portant le nom et l’adresse du 
candidat

Centre d’examen 
de l’Association Ambroise Croizat

Diplôme Initial de Langue Française (DILF)
FICHE D’INSCRIPTION 2021

Civilité : Madame □  Monsieur □
Nom :

Prénom :

Date de naissance :    / /

Ville de naissance :

Nationalité :

Adresse postale :

Code postal :   Ville :

Numéro de téléphone :

Adresse électronique :

Avez-vous un handicap ? □ oui     □ non

Image : FOTODINERO



Important : Les dates et heures des examens ne sont pas modifiables. 

Lors du passage de l’examen, vous devez obligatoirement vous munir d’une pièce d’identité en 
cours de validité et d’un stylo noir. Les droits d’inscription aux examens ne sont pas remboursables, 
ni en cas de retard ou d’absence. Aucun candidat ne pourra accéder à la salle d’examen passée 
l’heure de démarrage. Sur présentation d’un justificatif d’absence à l’examen, le candidat absent 
sera réinscrit sur l’une des sessions le trimestre suivant.

Je certifie avoir pris connaissance des modalités d’inscription et déclare les accepter.

Fait à :    le : / /

Signature :

Cadre réservé à l’Association Ambroise Croizat

Financement :

Facturation :

Paiement : □ Chèque  □ CB   □ Espèces

Convocation envoyée le :

Date limite d’inscription Date d’examen

 24 mars 2021

 20 mai 2021

 23 juin 2021

 22 septembre 2021

 17 novembre 2021

 □ mardi 6 avril 2021 
 □ mardi 1er juin 2021

 □ mardi 6 juillet 2021 

 □ mardi 5 octobre 2021 
 □ mardi 7 décembre 2021

Inscription
Cochez la date de votre choix


