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FICHE ’INSCRIPTION DFP 
 -Centre d’examens :  ALLIANCE FRANCAISE  Catane   

 
Echéance: le 03 avril 2018 

 
Session : du 04 au 07 juin 2018 

 
Siège : Lycée  Brunelleschi  -Acireale –salle informatique 
 

FICHE A' COMPLETER ET A' RENVOYER par courriel à :            
chiaraglarussa@gmail.com 

 

DFP affaires A1 - Diplôme de français professionnel A2   

DFP affaires A2 - Diplôme de français professionnel A2    

DFP affaires B1 - Diplôme de français professionnel B1   

DFP affaires B2 - Diplôme de français professionnel B2    

DFP affaires C1 - Diplôme de français professionnel C1    

DFP juridique B2 - Diplôme de français professionnel juridique B2    

DFP médical B2 - Diplôme de français professionnel médical B2   

DFP secrétariat B1 - Diplôme de français professionnel secrétariat B1   

DFP secrétariat B2 - Diplôme de français professionnel secrétariat B2   

DFP scientifique et technique B1 - Diplôme de français professionnel scientifique et 
technique B1 

DFP tourisme & restauration A2 – Diplôme de français professionnel tourisme et 
restauration A2   

DFP tourisme et hôtellerie B1 - Diplôme de français professionnel tourisme et hôtellerie B1   

DFP option guide B2 du Diplôme de français professionnel option guide B2    

DFP Diplomatie B1 – Diplôme de français professionnel de la Diplomatie et relations 
internationales B1   

DFP Mode A2 – Diplôme de français professionnel de la mode A2 

  

Session : Mois : Juin  Année : |2018| 

mailto:info@alliancefrct.org
mailto:chiaraglarussa@gmail.com


M. – Mme – Mlle  (Rayer les  mentions inutiles) 

 Nom : 

Prénom :                                     

Date de naissance : Jour |_|_|  Mois :  |_|_|   Année : |_|_|_|_| 

Lieu de naissance :   

Ville : …..............................................Pays :  …............ 

Langue maternelle :   

Adresse courriel :   

 Tél:...................................... portable:.........................                                                                        

  

Adresse à laquelle vous sera envoyé le diplôme (si différente de l’adresse précédente) : 

                                                                                                                               Code 
postal : Ville :    

Profession : 

  

Aucun titre ni diplôme, aucune participation à un cours ne sont nécessaires pour être candidat 
aux examens de la Chambre de commerce et d’industrie Paris Ile-de-France. Tout dossier 
d’inscription doit être accompagné du règlement des droits correspondants. 

Ces droits sont perçus pour la session en cours et restent définitivement acquis à la CCI Paris 
Ile-de-France. En aucun cas, ils ne pourront être remboursés. 

  

 

Je, soussigné(e) ……………………………………...................................., reconnais que mon nom est 
lisiblement écrit  et correctement orthographié, tel que je désire le voir figurer sur mon  
diplôme.  Je certifie l’exactitude des renseignements fournis. 

à ......................................................................... le ...............................................   

  

 Signature :   

  

  

 Chambre de commerce et d’industrie Paris Ile-de-France Direction des relations 
internationales de l’enseignement Centre de langue française 

http://www.centredelanguefrancaise.paris 

 

Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des 
données qui vous concernent (art. 34 de la loi Informatique et Libertés). Pour l'exercer, 
adressez-vous au correspondant à la protection des données à caractère personnel cpdp@cci-
paris-idf.fr de la CCI Paris Ile-de-France. 
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Sito Internet: www.alliancefrct.org E-mail : info@alliancefrct.org 

ALLIANCE FRANÇAISE- A.C.I.F.   CATANIA 

 
2017 -2018   

 
Rappresentante legale: Prof.ssa Chiara La Russa Sudano    Sede: Via Caronda, 482 – 95128 Catania    

Tel/seg/fax: 095/444282 
Sito Internet: www.alliancefrct.org   E-mail: info@alliancefrct.org  P.IVA 03075530877 

 

Coordinate Bancarie All iance française Catania:IBAN COORDINATE BANCARIE  
UniCredit  
 
PAESE EUR/CIN ABI (BANCA) CAB (SPORT)N   CONTO 
IT          75     I         02008              16923               000300246582— 
Codice BIC SWIFT: UNCRITM1H03 -Agenzia :Catania LAURIA 

 

  
Les  épreuves collectives des examens gamme Affaires, TH  et Diplomatie B1  se déroulent en 
version électronique, en ligne avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris- IdF  dans  
leur programme sécurisé. 

  
 
Tarifs  scolaires (tous diplômes): 
A1 –A2 :  75.00 € 
B1 : 85,00€. 
B2 : 95.00€. 
                                       Tarifs Adultes : (tous diplômes) 
                                       A1 - A2 :  100.00€ 
                                       B1 – B2 : 130.00€ 
 

Date des épreuves collectives  : le 04 juin 2018  à 14h30. 
Dans la convocation individuelle chaque candidat  trouvera  la durée des épreuves. 
Tout dossier d’inscription doit être accompagné du règlement des droits correspondants. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, envoyez un courriel à : chiaraglarussa@gmail.com 
ou à : nellagar30@gmail.com. 
 

Per saperne di più e consultare esempi di prove (clicca qui) 

Richiesta iscrizione on line (posti limitati -  attendere conferma iscrizione)   
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