Ecole Linguistique Marquerose

Administration :
63 rue Joseph Guerre
34070 Montpellier
Tél : 09 84 59 47 05
examens@ecole-marquerose.com

Inscription au test d’accès 2019 – 1er semestre
Votre centre d’inscription

MONTPELLIER 

TOULOUSE 

Date limite de réception
Convocations
des inscriptions

BORDEAUX 

NANTES 

RENNES 

Epreuves*

Résultats

Jusqu’au 22 février 2019

4 avril 2019

Entre le 11 avril et le 23 avril 2019

□

3 mai 2019

Jusqu’au 5 avril 2019

14 mai 2019

Entre le 21 mai et le 31 mai 2019

□

11 juin 2019

Session CNED
Juillet 2019

* Il n’est pas possible de s’inscrire à une seconde session du test d’accès avant d’avoir reçu les résultats de la première.
Les épreuves se réalisent en ligne, le candidat pourra se connecter à la date de son choix.
I. ETAT CIV IL
 Monsieur
 Madame
Nom : …………………………………………………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………….……… Nom de jeune fille : ...…………………………………………………………………………………
Né(e) le : ………………/……………… /…………… à : .......................................................
Nationalité : …………………………..
Adresse complète : ...............................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ........................ Ville : ...................................................................... Pays : ................................................
Tél. : ..................................... Courriel : ..................................................................................................................
Courriel obligatoire pour recevoir les codes de connexion et les résultats

II. PIECES A J OIN DRE



afin de compléter votre dossier d’inscription, joindre à ce formulaire selon le cas :

Etudes secondaires ou supérieures
effectuées dans un pays francophone

OU



o copie du diplôme de fin d’études
secondaires en français (baccalauréat,
diplôme français de niveau IV – BP, DAEU…-,
CESS belge, DAES belge, certificat de
capacité ou maturité suisse) ou supérieures

Etudes effectuées dans un pays non
francophone
o copie du diplôme de fin d’études
secondaires original
o sa traduction en français

III. T ARIF ET ENVOI DU DOSS IER
- Je joins à mon inscription un chèque de 82 € ttc à l’ordre de ‘Ecole linguistique Marquerose’. Mandat postal accepté
(nous appeler au préalable). Votre inscription ne sera effective qu’à réception des frais d’inscription.
- Quel que soit le centre choisi le dossier d’inscription est à envoyer à :

Ecole Linguistique Marquerose, 63 rue Joseph Guerre, 34070 Montpellier
Chaque dossier reçu fait l’objet d’un accusé de réception par mail.
En signant ce formulaire, je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente
(https://www.alliancefr.org/index.php/fr/conditions-generales-de-vente) et des conditions particulières de vente
(jointes à la présente fiche) du test d’accès DAEFLE et déclare les accepter.
Fait à :.............................................. le : ..............................

Signature

