
 

Examens DILF et DELF 2022  Demande d'inscription 

 
 

Le Diplôme Initial de Langue Française (DILF) est un diplôme officiel du ministère de 
l'Education Nationale validant un premier niveau de maîtrise du français pour des candidats 
non francophones. Le DILF évalue les 4 compétences langagières : réception orale et écrite, 
production orale et écrite. 
Le Diplôme d’Etudes en Langue Française (DELF) est un diplôme officiel délivré par le 
ministère de l’Éducation Nationale. 4 diplômes correspondent aux 4 premiers niveaux décrits 
par le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues : DELF A1, A2, B1 et B2. 
Le DELF est destiné aux adultes étrangers ou Français qui souhaitent valoriser leurs 
compétences dans cette langue, notamment à des fins professionnelles. Ce diplôme est 
reconnu dans le monde entier et est valable à vie. Le DELF peut valoriser un CV et faciliter 
l’accès à l’emploi. Le DELF B1 favorise l’accès à la nationalité française.  
 

 
 

NOM ___________________________ Prénom ____________________________  
 

Employeur __________________________________________________________ 

 
Examen  Participation Centre d’examen PROSODIA 

 DILF  32 € 256 Rue de Belleville 75020 PARIS 

 DELF A1  38 € 

3 Promenade de la Bonnette  
92230 GENNEVILLIERS 

 DELF A2  46 € 

 DELF B1  52 € 

 DELF B2  62 € 

 
 Joindre à votre demande 

 Fiche d'inscription PROSODIA (2 pages) 

 Autorisation de diffusion des résultats et diplôme  

 Copie recto/verso lisible de la pièce d'identité 
 

 Régler la participation aux frais d'examen par virement au compte FLES  
FR76 3000 3021 9900 0372 8384 967 et indiquez votre NOM 
 

 Important 
- Le candidat doit s'assurer auprès de son employeur de pouvoir être disponible le 
jour de l'examen. En cas d’absence ; les frais d’examen sont perdus. 
- Préparer le déplacement et prévoir le temps de trajet ; les retardataires ne sont pas 
admis en salle d'examen. 
- Transmettre le dossier complet au FLES le plus longtemps possible avant la date 
d'examen souhaitée. Les inscriptions sont faites sous réserve de places disponibles. 
 

 
8 Passage Paul Langevin 78370 PLAISIR  fles.contact@gmail.com  Tel. 01 34 82 52 37   

 

 

mailto:fles.contact@gmail.com


PROSODIA SAS - Société par Actions Simplifiée - APE 8559A - RCS Nanterre 497 810 911 
Tél. 01 47 94 00 15  

Ouvert du lundi au vendredi de 08h00 à 16h00 

 

 

PROSODIA 
PARIS 

FICHE D’INSCRIPTION 2022 
 

 
Diplôme Initial de Langue Française (DILF) 

 

Pour être complet, votre dossier doit 
obligatoirement comporter : 

 La fiche d’inscription (recto/verso) 

 la photocopie d’une pièce d’identité 
(en cours de validité) 

 le paiement : 80 € (par chèque, espèces ou CB)  
 
Les résultats vous seront communiqués sous un 
délai de 30 jours ouvrés (environ 1 mois ½ après la 
passation de l’examen) sous réserve des délais fixés 
par FEI.  
Attention : les résultats de la session de juillet 
seront disponibles uniquement à partir de mi-
septembre 
 

LES INSCRIPTIONS SONT ACCEPTÉES DANS 
LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES 

 
 
Pour les inscriptions par courrier, renvoyer votre dossier 
d’inscription complet (paiement par chèque) à cette 
adresse : 
 

PROSODIA 
3 promenade de la Bonnette 
92230 GENNEVILLIERS 

 
Pour les inscriptions par mail :  

inscriptions@prosodia.fr  

 
 

Civilité :           Madame            Monsieur 

Nom :       

Prénom :       

Date de naissance :      /     /     Pays :       

Ville de naissance :       

Nationalité :       

Adresse postale :       

Code postal :      Ville :       

Téléphone :       

Email :       

Votre état de santé justifie-t-il la mise en place d’aménagements particuliers, 

lors des examens ?                OUI                     NON 

Si oui, merci de préciser le(s)quel(s) (par exemple : tiers temps, présence d’une aide 

humaine, appareil auditif, agrandissement du sujet d’examen) :       

Et de joindre un certificat médical à votre inscription (et une décision de la 

CDAPH accordant des aménagements le cas échéant) confirmant la nécessité de 

recourir à cet (ces) aménagement(s). Merci de ne pas nous communiquer de 

documents qui porteraient atteinte au secret médical. 

 
Adresse du lieu d’examen : 

PROSODIA 
256 rue de Belleville 

75020 Paris 
 

Date d’examen Date limite d'inscription 

  Mardi 1er Février 2022 Mardi 4 Janvier 2022 

  Mardi 5 Avril 2022 Mardi 22 Février 2022 

  Mardi 7 Juin 2022 Mardi 26 Avril 2022 

  Mardi 5 Juillet 2022 Mardi 24 Mai 2022 

  Mardi 4 Octobre 2022 Mardi 30 Août 2022 

  Mardi 6 Décembre 2022 Mardi 25 Octobre 2022 

 
IMPORTANT : Lors du passage de l’examen, vous devez obligatoirement vous munir d’une pièce d’identité en cours de validité, d’un 
masque et d’un stylo noir. Les droits d’inscription aux examens ne sont pas remboursables. Les retards et  les absences ne donneront pas 
lieu à remboursement et le candidat ne pourra en aucun cas accéder à la salle d’examen passée cette heure. Si le candidat présente un 
justificatif excusant son absence au jour de l’examen, il est réinscrit sur la prochaine session. 
 
 

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

Fait à :          Le      /       /           Signature :  
 
 

CADRE RESERVE A PROSODIA : Facture n° :   ________________________________ 

mailto:inscriptions@prosodia.fr


PROSODIA SAS - Société par Actions Simplifiée - APE 8559A - RCS Nanterre 497 810 911 
Tél. 01 47 94 00 15  

Ouvert du lundi au vendredi de 08h00 à 16h00 

 
 
 

COLLECTE DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 
 

 
Prosodia tient à rappeler au candidat (et à son représentant légal le cas échéant) que l’exécution du contrat de prestations de services ayant pour objet 
l’organisation et la passation des épreuves conduisant au(x) Test(s) et Diplôme(s) choisi(s) par ses soins rend nécessaire la collecte et le traitement de données à 
caractère personnel le concernant, conformément à l’article 6.1.b) du règlement européen du 27 avril 2016, et ce, afin de respecter les finalités suivantes :  

• Permettre à Prosodia de procéder à l’inscription du candidat, aux épreuves conduisant au Diplôme ou au test choisi par ses soins ; 
• Permettre à Prosodia de mettre en place un suivi administratif et pédagogique nécessaire à l’organisation et au bon déroulement des épreuves, à la 

correction des copies, et à la communication des résultats au candidat (ou à son représentant légal le cas échéant), ; 
• Permettre à Prosodia de procéder à l’établissement d’un relevé de notes, et d’une attestation de réussite le cas échéant, 
• Permettre à Prosodia de veiller au bon déroulement de l’exécution des obligations découlant de la prestation de service réalisée, sur le plan 

financier. 
 
Prosodia tient à rappeler que le défaut de fourniture de ces données personnelles empêcherait la réalisation des objectifs ci avant rappelés et que la collecte de 
telles données conditionne plus généralement la conclusion et l’exécution du contrat de prestations de services conclu avec le candidat (ou son représentant légal le 
cas échéant). 
Les coordonnées du responsable de ce traitement sont les suivantes : M. Fabrice DELUMEAU 
Le délégué à la protection des données (DPO) est : M. le Délégué à la Protection des Données 
Prosodia 
3 promenade de la Bonnette 
92230 Gennevilliers 
contact@prosodia.fr 
 
Les données à caractères personnel du candidat (et de son représentant légal le cas échéant) seront adressées aux surveillants et correcteurs intervenant au sein de 
Prosodia, ainsi qu’aux personnels appartenant au secrétariat d’examen et de la comptabilité, à France Education International (FEI), aux autorités de contrôle, 
dument habilitées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. 
En application de l’article 13 du règlement européen sur la protection des données à caractère personnel du 27 avril 2016, le candidat (et son représentant légal le 
cas échéant) est (sont) informé(s) de ce qu’il(s) dispose(nt) du droit de demander au responsable du traitement l'accès aux données à caractère personnel le(s) 
concernant, la rectification ou l'effacement de celles-ci, ou une limitation du traitement relatif à la personne concernée, ou du droit de s'opposer au traitement et du 
droit à la portabilité des données. 
Ces données seront conservées pendant toute la durée de l’exécution du contrat de prestations de services. Afin de permettre un suivi statistique, et préserver les 
intérêts de Prosodia du point de vue de l’engagement de sa responsabilité civile, elles seront également conservées pendant une durée de 5 ans à compter du 
terme du présent contrat, correspondant au délai de prescription de droit commun. Cette durée pourra être prolongée le cas échéant, en cas de survenance 
d’évènements qui pourraient interrompre, ou suspendre ce délai de prescription.   
Pendant cette durée, ces données feront l’objet d’un archivage, préalable à leur suppression définitive. 
Le candidat, et son représentant légal le cas échéant, est (sont) également informé(s) de ce qu’il(s) dispose(nt) du droit de saisir une autorité de contrôle afin 
d’introduire, le cas échéant, une réclamation, en saisissant plus spécifiquement la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL). 

 
 
 

 
Je soussigné(e) :    Madame     Monsieur 
 
 

Nom :       

 
 

Prénom :       
 
 

 Certifie avoir pris connaissance des conditions générales de prestation de services disponibles à l’adresse 
https://www.prosodia.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=30&Itemid=148, et les accepter sans réserve ; 
 

 Certifie avoir  été informé que le contenu des épreuves conduisant aux diplômes et tests susvisés sont détaillées sur le site internet de FEI : 
https://www.france-education-international.fr 

 
 

Date :       /     /            
 
 
Signature : Ecrire : « Lu et approuvé » et signer  

 
 

mailto:contact@prosodia.fr
https://www.prosodia.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=30&Itemid=148
https://www.france-education-international.fr/delf-dalf


PROSODIA SAS - Société par Actions Simplifiée - APE 8559A - RCS Nanterre 497 810 911 
3 promenade de la Bonnette - 92230 GENNEVILLIERS 

Tél. 01 47 94 00 15  
Ouvert du lundi au vendredi de 08h00 à 16h00 

PROSODIA 
GENNEVILLIERS 

FICHE D’INSCRIPTION 2022 
 

Diplôme d’Etudes en Langue Française (DELF) 
Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF) 

Pour être complet, votre dossier doit 
obligatoirement comporter : 

 La fiche d’inscription (recto/verso) 

 la photocopie d’une pièce d’identité 
(en cours de validité) 

 le paiement (par chèque, espèces ou CB)  
 
Les résultats vous seront communiqués sous un 
délai d’environ 1 mois ½ après la passation de 
l’examen sous réserve des délais fixés par le 
Rectorat de l’Académie dont nous dépendons. 
 

LES INSCRIPTIONS SONT ACCEPTÉES DANS 
LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES 

 
 
Pour les inscriptions par courrier, renvoyer votre dossier 
d’inscription (chèque uniquement) à cette adresse : 
 

PROSODIA 
3 promenade de la Bonnette 
92230 GENNEVILLIERS 

 
Pour les inscriptions par mail :  

inscriptions@prosodia.fr  
 

Civilité :           Madame            Monsieur 

Nom :       

Prénom :       

Date de naissance :      /      /      Pays :       

Ville de naissance :       

Nationalité :       

Langue maternelle :       

Adresse postale :       

Code postal :      Ville :       

Téléphone :       

Email :       

 Si vous avez déjà passé le DELF ou le DALF, indiquer votre n° candidat : 

(composé de 11 ou 12 chiffres)       

Votre état de santé justifie-t-il la mise en place d’aménagements particuliers, lors 

des examens ?                OUI                     NON 

Si oui, merci de préciser le(s)quel(s) (par exemple : tiers temps, présence d’une aide 

humaine, appareil auditif, agrandissement du sujet d’examen) :       

Et de joindre un certificat médical à votre inscription (et une décision de la CDAPH 

accordant des aménagements le cas échéant) confirmant la nécessité de recourir à cet 

(ces) aménagement(s). Merci de ne pas nous communiquer de documents qui 

porteraient atteinte au secret médical 

 
 

IMPORTANT : Lors du passage de l’examen, vous devez obligatoirement vous munir d’une pièce d’identité en cours de validité, d’un masque et d’un 
stylo noir. Les droits d’inscription aux examens ne sont pas remboursables. Les dates et heures des examens ne sont pas modifiables. Les retards et  les 
absences ne donneront pas lieu à remboursement et le candidat ne pourra en aucun cas accéder à la salle d’examen passée cette heure. Si le 
candidat présente un justificatif excusant son absence au jour de l’examen, il est réinscrit sur la prochaine session. 
 

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

 
Fait à :           Le      /       /          Signature :        
 
 
 
 
 
 

 

 DELF A1 
95€ TTC 

DELF A2 
115€ TTC 

DELF B1 
130€ TTC 

DELF B2 
155€ TTC 

DALF C1 
200€ TTC 

DALF C2 
200€ TTC 

Date d’examen  19/01/2022  19/01/2022  20/01/2022  20/01/2022  21/01/2022  21/01/2022 

Limite inscription  15/12/2021 15/12/2021 16/12/2021 16/12/2021 17/12/2021 17/12/2021 

Date d’examen   16/02/2022   16/02/2022   17/02/2022   17/02/2022   18/02/2022   18/02/2022 

Limite inscription  12/01/2022 12/01/2022 13/01/2022 13/01/2022 14/01/2022 14/01/2022 

Date d’examen  23/03/2022   23/03/2022   24/03/2022   24/03/2022  25/03/2022   25/03/2022 

Limite inscription  16/02/2022 16/02/2022 17/02/2022 17/02/2022 18/02/2022 18/02/2022 

Date d’examen  18/05/2022  18/05/2022  19/05/2022  19/05/2022  20/05/2022  20/05/2022 

Limite inscription  13/04/2022 13/04/2022 14/04/2022 14/04/2022 15/04/2022 15/04/2022 

Date d’examen  22/06/2022  22/06/2022  23/06/2022  23/06/2022  24/06/2022  24/06/2022 

Limite inscription  18/05/2022 18/05/2022 19/05/2022 19/05/2022 20/05/2022 20/05/2022 

Date d’examen  27/07/2022  27/07/2022  28/07/2022  28/07/2022  29/07/2022  29/07/2022 

Limite inscription  22/06/2022 22/06/2022 23/06/2022 23/06/2022 24/06/2022 24/06/2022 

 
 
 

 

CADRE RESERVE A PROSODIA : Facture n°   ________________________________ 

mailto:inscriptions@prosodia.fr


PROSODIA SAS - Société par Actions Simplifiée - APE 8559A - RCS Nanterre 497 810 911 
3 promenade de la Bonnette - 92230 GENNEVILLIERS 

Tél. 01 47 94 00 15  
Ouvert du lundi au vendredi de 08h00 à 16h00 

COLLECTE DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 
 
 

 
Prosodia tient à rappeler au candidat (et à son représentant légal le cas échéant) que l’exécution du contrat de prestations de services ayant pour objet 
l’organisation et la passation des épreuves conduisant au(x) Test(s) et Diplôme(s) choisi(s) par ses soins rend nécessaire la collecte et le traitement de données à 
caractère personnel le concernant, conformément à l’article 6.1.b) du règlement européen du 27 avril 2016, et ce, afin de respecter les finalités suivantes :  

• Permettre à Prosodia de procéder à l’inscription du candidat, aux épreuves conduisant au Diplôme ou au test choisi par ses soins ; 
• Permettre à Prosodia de mettre en place un suivi administratif et pédagogique nécessaire à l’organisation et au bon déroulement des épreuves, à la 

correction des copies, et à la communication des résultats au candidat (ou à son représentant légal le cas échéant), ; 
• Permettre à Prosodia de procéder à l’établissement d’un relevé de notes, et d’une attestation de réussite le cas échéant, 
• Permettre à Prosodia de veiller au bon déroulement de l’exécution des obligations découlant de la prestation de service réalisée, sur le plan 

financier. 
 
Prosodia tient à rappeler que le défaut de fourniture de ces données personnelles empêcherait la réalisation des objectifs ci avant rappelés et que la collecte de 
telles données conditionne plus généralement la conclusion et l’exécution du contrat de prestations de services conclu avec le candidat (ou son représentant légal le 
cas échéant). 
Les coordonnées du responsable de ce traitement sont les suivantes : M. Fabrice DELUMEAU 
Le délégué à la protection des données (DPO) est : M. le Délégué à la Protection des Données 
Prosodia 
3 promenade de la Bonnette 
92230 Gennevilliers 
contact@prosodia.fr 
 
Les données à caractères personnel du candidat (et de son représentant légal le cas échéant) seront adressées aux surveillants et correcteurs intervenant au sein de 
Prosodia, ainsi qu’aux personnels appartenant au secrétariat d’examen et de la comptabilité, au Rectorat de l’Académie, dont relève Prosodia, à France 
Education International (FEI), aux autorités de contrôle, dument habilitées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. 
En application de l’article 13 du règlement européen sur la protection des données à caractère personnel du 27 avril 2016, le candidat (et son représentant légal le 
cas échéant) est (sont) informé(s) de ce qu’il(s) dispose(nt) du droit de demander au responsable du traitement l'accès aux données à caractère personnel le(s) 
concernant, la rectification ou l'effacement de celles-ci, ou une limitation du traitement relatif à la personne concernée, ou du droit de s'opposer au traitement et du 
droit à la portabilité des données. 
Ces données seront conservées pendant toute la durée de l’exécution du contrat de prestations de services. Afin de permettre un suivi statistique, et préserver les 
intérêts de Prosodia du point de vue de l’engagement de sa responsabilité civile, elles seront également conservées pendant une durée de 5 ans à compter du 
terme du présent contrat, correspondant au délai de prescription de droit commun. Cette durée pourra être prolongée le cas échéant, en cas de survenance 
d’évènements qui pourraient interrompre, ou suspendre ce délai de prescription.   
Pendant cette durée, ces données feront l’objet d’un archivage, préalable à leur suppression définitive. 
Le candidat, et son représentant légal le cas échéant, est (sont) également informé(s) de ce qu’il(s) dispose(nt) du droit de saisir une autorité de contrôle afin 
d’introduire, le cas échéant, une réclamation, en saisissant plus spécifiquement la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL). 

 
 
 

 
Je soussigné(e) :    Madame     Monsieur 
 
 

Nom :       

 
 

Prénom :       
 
 

 Certifie avoir pris connaissance des conditions générales de prestation de services disponibles à l’adresse 
https://www.prosodia.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=30&Itemid=148, et les accepter sans réserve ; 
 

 Certifie avoir  été informé que le contenu des épreuves conduisant aux diplômes et tests susvisés sont détaillées sur le site internet de FEI : 
https://www.france-education-international.fr  

 
 

Date :      /      /          
 
 

Signature : Ecrire : « Lu et approuvé » et signer       

 
 

mailto:contact@prosodia.fr
https://www.prosodia.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=30&Itemid=148
https://www.france-education-international.fr/
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 Prosodia  
3 promenade de la Bonnette  

92230 Gennevilliers  
Tél. 01 47 94 00 15  
Fax 01 47 94 97 35  

contact@prosodia.fr   
www.prosodia.fr  

 
 

Autorisation de diffusion des résultats à un examen et remise des diplômes 
 

 

 
 
Je soussigné(e) M. ou Mme …………………………………………………………….. 

 

   Autorise PROSODIA à communiquer mes résultats relatifs à l’examen du           /         /                             

à la société ou l’organisme : ………………………………………………….. 

 

  Autorise PROSODIA à remettre mon attestation de réussite et/ ou mon diplôme relatif à l’examen du à la 

société ou l’organisme : ………………………………………………….. 

Je décharge par conséquent PROSODIA de toute responsabilité quant à la perte, la falsification, la détérioration 

ou le vol du diplôme remis au porteur de cette autorisation 

 

Fait à    ……………………………. ………..                                                 Le        /          /               
 
 
 
Signature du candidat : 
 
 
 

mailto:contact@prosodia.fr
http://www.prosodia.fr/

