
Le prix est de 195 $ CAD + TPS : 204,75 $ 

ÉCOLE DE LANGUES (EDL), 8406, rue Marie‐Anne‐Gaboury (91e Rue), Edmonton, AB T6C 4G9 
Tél. : 780‐465‐8780 Fax : 780‐465‐8760 edltest@ualberta.ca uab.ca/edl 

Formulaire d’inscription DELF B2 

Nom de famille :   
Date de naissance :  
Langue maternelle : 

Ville de naissance : 

Téléphone : 

Adresse : 

Prénom :  

Féminin    Masculin   Autre

Citoyenneté : 
Pays de naissance : 

Courriel : 

Ville

Province :
Code postal : 

Vous êtes‐vous déjà inscrit(e) à un test DELF‐DALF dans le passé?    Oui  Quand? Non 

Si vous étudiez à la UofA : Numéro d’étudiant(e) :                    Année d’études :                  

Programme d’études :  

Motivation pour passer le test DELF  B2
MODE DE PAIEMENT :

Argent comptant / carte débit (Payer en personne à la reception)

Carte de crédit (Pour payer par carte de crédit, visitez le site de l'École de langues pour le
lien de paiement)

* Votre inscription ne sera pas considérée comme faite tant qu’elle n’aura pas été accompagnée du paiement.
* Toute inscription après la date limite d’inscription ne sera pas garantie et sera sujette à des frais supplémentaires de 30$ CAD.
* Toute inscription est définitive et ne peut donner lieu à aucun remboursement ou crédit. 

En signant ce document j’accepte toutes les conditions et les exigences relatives à cette inscription et je m’engage à 
respecter l’horaire du test et les exigences relatives à la passation de ce test. 

Signature : Date : 

Instructions pour soumettre ce formulaire:

1.Utilisez votre signature électronique en cliquant sur la boîte de signature.
2.Sauvegardez ce document sur votre ordinateur et modifiez le nom du document en indiquant votre nom au
complet, vous devez l'ouvrir avec Adobe Reader DC.
3.Cliquez sur le bouton ci-dessous pour soumettre ce document. Veuillez accepter d'ouvrir votre boîte de
courriel. Si votre système ne le permet pas, veuillez simplement sauvegarder sur votre ordinateur et joindre
le formulaire à un courrield directement à edltest@ualberta.ca
4.Envoyez le courriel à edltest@ualberta.ca à partir de votre boîte de "brouillons". Pour cela choisissez "use
webmail".
5.Retournez sur le site de l'EDL si vous payez par carte de crédit ou visitez la réception du CSJ.

Cliquez ici pour soumettre

mailto:edltest@ualberta.ca
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