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Fiche d’inscription à l’examen final du 7 décembre 2022 

 
Votre centre de passation        MONTPELLIER        TOULOUSE        BORDEAUX        NANTES        RENNES  
 

Date limite de 
réception des dossiers 

Date des 
épreuves 

Date des 
résultats 

Spécialisation suivie 

Vendredi 
28 octobre 2022 

Mercredi  
7 décembre 2022 

toute la journée 

A partir du  
16 mars 2023 

 FOS  

 FLE aux enfants 

 intégrer le numérique  

 adultes peu ou pas scolarisés 

 

I. ETAT CIVIL 

   Monsieur            Madame    Nom : …………………………………………………………………………….. 

Prénom :  …………………………………………………………………………  Nom de jeune fille : ………………………………………………………… 

Date de naissance : ……/………/………     Ville et pays de naissance : ..................................................................................... 

Nationalité : .......................................................................................................................................................................... 

Adresse complète à laquelle sera envoyé le diplôme :  ……………..…………............................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : .........................   Ville : ......................................................................   Pays : .................................................  

Tél. : ...........................................................      

Courriel : ...........................................................................  Obligatoire pour recevoir la convocation et les résultats 

Bénéficiez-vous d’une condition médicale particulière ?              Oui     Non      Si oui, joindre un certificat médical. 
 

II. D.A.E.F.L.E. avant 2009 

Avez-vous obtenu des modules du D.A.E.F.L.E. avant 2009 ?         Non        Oui  
si oui, complétez la ligne suivante, Formulaire d’équivalence validé le ……………………………. 
 

III. TARIFS (au 1er juillet 2021) ET ENVOI DU DOSSIER (joindre les notifications de validation des 6 modules) 

- Les frais d’inscription s’élèvent à 342 € ttc. Règlement par virement bancaire ou par chèque. 
- Transmission du dossier complet 
   •  par mail si le règlement se fait par virement à examens@ecole-marquerose.com  (demander un RIB par mail) 
   •  par courrier si le règlement se fait par chèque. Quel que soit le centre régional de rattachement, le dossier est 

alors adressé à notre siège administratif : Ecole Linguistique Marquerose, 63 rue Joseph Guerre, 34070 
Montpellier 

L’inscription sera effective à réception des frais d’inscription. Chaque dossier complet fait l’objet d’un accusé de 
réception par mail. La convocation à l’examen final sera adressée par mail au plus tard le 31 mai 2022. 
 
En signant ce formulaire, je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente et des conditions 
particulières de vente (jointes à la présente fiche) de l’examen final du DAEFLE et déclare les accepter. 
 
Fait à :..................................................... le .............................. 2022           Signature 

 

 






