
Fiche d’inscription aux Goethe-Zertifikat

Session :
(cochez la date SVP)

Sam 15/10/22  Zertifikat :
 (cochez le 
 niveau SVP)

A1 * □   4 modules 

   modules:

    □   compréhension orale

    □   compréhension écrite

    □   expression orale

    □   expression écrite

Sam 19/11/22 A2

Ven 09/12/22 B1*

B2*

C1

Autre date

□  interne □  externe

NOM : ________________________________________________

Prénom : ________________________________________________

Date et lieu de naissance : ________________________________________________

Adresse : ________________________________________________

 ________________________________________________

Numéro de téléphone : ________________________________________________

Adresse mail : ________________________________________________

□  Je souhaite recevoir la lettre d’information mensuelle de la Maison de Rhénanie-Palatinat.

Somme à régler (rappel des tarifs au dos) : ____________________________________

□  J’ai lu et j’accepte les conditions d’inscription (voir au dos).

Fait à Dijon, le ___________________

_____________________________________________

Signature 

Centre franco-allemand 
en Bourgogne-Franche-Comté
29 Rue Buffon B.P. 32415 
F 21024 Di jon Cedex
+33 (0) 3 80 68 07 00
info@maison-rhenanie-palatinat.org

mailto:info@maison-rhenanie-palatinat.org


Conditions d’inscription :

 Le paiement s’effectue par chèque ou par virement.
 Chèque bancaire le jour de l’examen
 Virement avant le jour de l’examen en indiquant votre nom et le niveau du Zertifikat :

Maison de Rhénanie-Palatinat

IBAN : FR76 1080 7004 0232 3215 8191 312 / SWIFT : CCBPFRPPDJN

Rappel des frais d’inscription : 

Zertifikat externe interne module

Goethe-Zertifikat A1 105€ 85€

Goethe-Zertifikat A2 125€ 95 €

Goethe-Zertifikat B1 165 € 135 € 50 €

Goethe-Zertifikat B2 175 € 145€ 50 €

Goethe-Zertifikat C1 195 € 165 €

Centre franco-allemand 
en Bourgogne-Franche-Comté
29 Rue Buffon B.P. 32415 
F 21024 Di jon Cedex
+33 (0) 3 80 68 07 00
info@maison-rhenanie-palatinat.org

Cadre réservé à 
l’administration :

Mode de règlement : □ chèque □ virement

Chèque : N° _____________ / Banque : ___________________ / Montant : ____________

      Remis par le candidat le : _______________  / Encaissé le : _______________

Virement effectué le : ________________________________________________________

mailto:info@maison-rhenanie-palatinat.org
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