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Institut Français de Suède 
Kommendörsgatan 13 
Box 5296, SE-102 46 Stockholm 
 
Contact : Oda Martin 
+46 (0)8-45 95 348 
oda.martin@diplomatie.gouv.fr 

 

FICHE D’INSCRIPTION : DELF – DALF TOUT PUBLIC 
Diplôme d'études en langue française - Diplôme approfondi de langue française 

 

Session du 16 au 18 mars 2021 
 

Dates d’inscription : du 8 février au 15 février 2021 
Centre d’examen : Institut Français de Suède 
 

Avez-vous déjà passé un 

examen DELF-DALF ? 
☐ Oui ☐  Non 

Si oui, indiquez votre 

numéro de candidat : 
 

Nom de famille :  

Prénom :  

Sexe : ☐ Féminin ☐ Masculin 

Date et lieu de naissance (jour / mois / année) :  

Lieu de naissance (ville, pays) :  

Nationalité :  Seconde nationalité :  

Langue(s) maternelle(s) :  

 

Statut : ☐   Candidat(e) libre ☐  Étudiant(e) 
Si étudiant(e), nom 

de l’établissement : 
 

Adresse :  

Ville :  Code postal :  

Téléphone :  Email :  

 
 

Attention : Les épreuves se déroulent sur plusieurs jours, vous devez donc être 

présents entre le 16 et 18 mars 2021.  
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TARIF DELF et DALF 
 
Cochez le niveau d’examen désiré : 
 

☐  DELF  TP A1 – Tarif 600 sek 

☐ DELF  TP A2 – Tarif 700 sek 

☐ DELF  TP B1 – Tarif 750 sek 

☐ DELF  TP B2  – Tarif 1100 sek 

☐ DALF  TP C1 – Tarif 1900 sek 

 

☐ DALF  TP C2 – Tarif 1950 sek 

 
 

Règlement des droits d’inscription : 
 
Merci de vous acquitter de la somme correspondant à l’examen choisi auprès de 
l’Institut Français de Suède. 
 

- Depuis un compte en Suède:   BG 342-5634 

 

- Depuis un compte à l’étranger : 

 

 
BANQUE : HANDELSBANKEN 
Compte 84 027 282 
IBAN : SE32 6000 0000 0000 8402 7282 
SWIFT CODE : HANDSESS 
 

 
 
Important : Reçu de paiement obligatoire pour une inscription définitive. 
 
Lors du paiement, veuillez indiquer : 
 

1) Votre nom et prénom   
2) L’épreuve pour laquelle vous vous inscrivez (sous la rubrique Meddelande / 

Message, à la place de l’OCR). 
 
Merci d’envoyer un reçu de paiement à : 
 
oda.martin@diplomatie.gouv.fr et secretairegeneral@institutfrancais-suede.com  
 
 
En signant ce formulaire, je déclare avoir pris connaissance des conditions et du 
montant de l’inscription aux épreuves du DELF -  DALF et déclare les accepter. 
 
Fait à : 
 
Date :  
 
 
Signature : 
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