
 

A2

B1

B2

 

 

 

B1

B2/C1

 

 

 

*Données figurant sur le diplôme: en cas d'erreur ou de modification non signalée sur la feuille

d'émargement le jour du test, AUCUNE correction ne pourra être effectuée une fois le diplôme édité

ou mis en ligne

**Données obligatoires

 

B1

B2

C1

 

 

FORMULAIRE D'INSCRIPTION

Date de session 

Affaires Tourisme, Hôtellerie,

Restauration

Relations

Internationales
Santé

A1

A2

B1

B2

C1

 

DIPLÔME DE FRANÇAIS PROFESSIONNEL

Numéro de passeport,  titre de séjour ou carte d'identité**

Date de naissance* 

Langue maternelle Pays de nationalité**

Adresse

Code Postal Ville

Pays** Numéro de téléphone**

Email** 

Nom et prénom*

Homme Femme

Lieu de naissance*



Les paiements peuvent être effectués en espèces/chèques à notre secrétariat.

Le paiement par chèque peut être envoyé par la poste à l'Alliance Française de Malte avec

le formulaire d'inscription rempli.

Un virement bancaire est également possible. Si vous choisissez ce mode de paiement,

veuillez nous envoyer une copie du reçu de virement avec votre formulaire de candidature.

Banque : Bank of Valletta, Floriana Branch

Compte d'épargne : 18600946019

N° IBAN : MT 11VALL22013000000018600946019

CODE SWIFT : VALL MT MT

 

Je certifie l'exactitude des informations fournies.

Les frais d'inscription aux examens ne sont pas remboursables.

Les dates & heures des examens oraux / écrits sont définitives et ne peuvent être modifiées.

Les candidats doivent arriver 15 minutes avant le début de la session, munis de leur pièce

d'identité, d'écouteurs et de leur propre stylo. Les candidats doivent être ponctuels, sinon

l'examen ne sera pas valide.

Je déclare avoir pris connaissance des conditions d'inscription et les accepter.

Termes et conditions :

Prix du Diplôme de Français Professionnel  

Paiement

Espèces Chèque Virement bancaire

Date Signature

Alliance Française de Malte - Méditerranée

Seven/Eight, Office 1&2

Triq Il-Moll Tal-Hatab, Timber Wharf

Marsa MRS1443 MALTA

info@alliancefr.org.mt

https://alliancefrmalta.com/ 

+356 21 22 07 01

+356 77 22 07 01

https://alliancefrmalta.com/
https://alliancefrmalta.com/
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