
                     

DELF/DALF Session Date	  limite	  d'inscription Écrits Oraux	  (peuvent	  se	  
dérouler	  entre...)

Date	  de	  publication	  des	  
résultats

Frais 
d'inscription

DIPLÔME	  DELF	  A1 21/01/2015 à 10h 19/01/15-
30/01/15

62	  €

DIPLÔME	  DELF	  A2 21/01/2015 à 14h 19/01/15-
30/01/15

62	  €

DIPLÔME	  DELF	  B1 22/01/2015 à 10h 19/01/15-
30/01/15

90	  €

DIPLÔME	  DELF	  B2 22/01/2015 à 14h 19/01/15-
30/01/15 100	  €

DIPLÔME	  DALF	  C1 23/01/2015 à 9h 19/01/15-
30/01/15

125	  €

DIPLÔME	  DALF	  C2 23/01/2015 à 14h30 19/01/15-
30/01/15

140	  €

TCF Session Date	  limite	  d'inscription Epreuves	  collectives Oraux	  (peuvent	  se	  
dérouler	  entre...)

Date	  de	  publication	  des	  
résultats

Frais 
d'inscription

TCF	  tout	  public	  épreuves	  
obligatoires 18/02/2015 à 15h30 65	  €

TCF	  tout	  public	  
expression	  orale

18/02/15-
27/02/15

35	  €

TCF	  tout	  public	  
expression	  écrite 18/02/2015 à14h 35	  €

TCF	  ANF
Date	  limite	  d'inscription	  le	  

22/01/2015 17/02/2015 à 15h30 17/02/2015-
27/02/2015

110	  €

TCF	  Québec	  
compréhension	  orale 16/02/2015 à 15h30 50	  €

TCF	  Québec	  
compréhension	  écrite 16/02/2015 à 16h 50	  €

TCF	  Québec	  production	  
orale

16/02/15-
20/02/15

50	  €

TCF	  Québec	  production	  
écrite 16/02/2015 à 14h 50	  €

DELF/DALF Session Date	  limite	  d'inscription Écrits Oraux	  (peuvent	  se	  
dérouler	  entre...)

Date	  de	  publication	  des	  
résultats

Frais 
d'inscription

DIPLÔME	  DELF	  A1 18/03/15 à 10h 16/03/15 – 
27/03/15

62	  €

DIPLÔME	  DELF	  A2 18/03/15 à 14h 16/03/15 – 
27/03/15

62	  €

DIPLÔME	  DELF	  B1 19/03/15 à 10h 16/03/15 – 
27/03/15

100	  €

DIPLÔME	  DELF	  B2 19/03/15 à 14h 16/03/15 – 
27/03/15

120	  €

DIPLÔME	  DALF	  C1 20/13/15 à 9h 16/03/15 – 
27/03/15

140	  €

DIPLÔME	  DALF	  C2 20/03/15 à 14h30 16/03/15 – 
27/03/15

150	  €

Les	  examens	  organisés	  par	  INFLEXYON

ATTENTION : Les dates de passage des épreuves individuelles (orales) ne sont pas modifiables

Lieu	  
d'inscription	  et	  

d'examen

Jan.	  2015
avant	  le	  7	  janvier	  2015	  (date	  limite	  de	  

réception	  de	  la	  demande	  
d'inscription)

4	  semaines	  après	  la	  
session

INFLEXYON     10 
rue René 

Leynaud 69001 
LYON 

www.inflexyon.fr

Fév.2015 4	  semaines	  après	  la	  
session

Date	  limite	  d'inscription	  le	  
21/01/2015

Date	  limite	  d'inscription	  le	  
23/01/2015

Mars.	  15
avant	  le	  4	  mars	  2015	  (date	  limite	  de	  

réception	  de	  la	  demande	  
d'inscription)

4 semaines après la 
session



                     

TCF Session Date	  limite	  d'inscription Epreuves	  collectives Oraux	  (peuvent	  se	  
dérouler	  entre...)

Date	  de	  publication	  des	  
résultats

Frais 
d'inscription

TCF	  tout	  public	  épreuves	  
obligatoires du 20 au 24/04/2015 65	  €

TCF	  tout	  public	  
expression	  orale

20/04/15-
01/05/15

35	  €

TCF	  tout	  public	  
expression	  écrite du 20 au 24/04/2015 35	  €

TCF	  ANF
Date	  limite	  d'inscription	  le	  17	  avril	  

2015 du 21 au 24/04/2015 110	  €

TCF	  Québec	  
compréhension	  orale 16/04/2015 à 15h30 50	  €

TCF	  Québec	  
compréhension	  écrite 16/04/2015 à 16h 50	  €

TCF	  Québec	  production	  
orale

06/04/15-
17/04/15

50	  €

TCF	  Québec	  production	  
écrite 16/04/2015 à 14h 50	  €

DELF/DALF Session Date	  limite	  d'inscription Écrits Oraux	  (peuvent	  se	  
dérouler	  entre...)

Date	  de	  publication	  des	  
résultats

Frais 
d'inscription

DIPLÔME	  DELF	  A1 27/05/15 à 10h 25/05/15 – 
05/06/15

62	  €

DIPLÔME	  DELF	  A2 27/05/15 à 14h 25/05/15 – 
05/06/15

62	  €

DIPLÔME	  DELF	  B1 28/05/15 à 10h 25/05/15 – 
05/06/15

100	  €

DIPLÔME	  DELF	  B2 28/05/15 à 14h 25/05/15 – 
05/06/15

120	  €

DIPLÔME	  DALF	  C1 29/05/15 à 9h 25/05/15 – 
05/06/15

140	  €

DIPLÔME	  DALF	  C2 29/05/15 à 14h30 25/05/15 – 
05/06/15

150	  €

DIPLÔME	  DELF	  A1 24/06/15 à 10h 22/06/15 – 
03/07/15

62	  €

DIPLÔME	  DELF	  A2 24/06/15 à 14h 22/06/15 – 
03/07/15

62	  €

DIPLÔME	  DELF	  B1 25/06/15 à 10h 22/06/15 – 
03/07/15

100	  €

DIPLÔME	  DELF	  B2 25/06/15 à 14h 22/06/15 – 
03/07/15

120	  €

DIPLÔME	  DALF	  C1 26/06/15 à 9h 22/06/15 – 
03/07/15

140	  €

DIPLÔME	  DALF	  C2 26/06/15 à 14h30 22/06/15 – 
03/07/15

150	  €

DELF/DALF Examen Date	  limite	  d'inscription Écrits Oraux	  (peuvent	  se	  
dérouler	  entre...)

Date	  de	  publication	  des	  
résultats

Frais 
d'inscription

DIPLÔME	  DELF	  A1 22/07/15 à 10h 20/07/15 – 
31/07/15

62	  €

DIPLÔME	  DELF	  A2 22/07/15 à 14h 20/07/15 – 
31/07/15

62	  €

DIPLÔME	  DELF	  B1 23/07/15 à 10h 20/07/15 – 
31/07/15

100	  €

DIPLÔME	  DELF	  B2 23/07/15 à 14h 20/07/15 – 
31/07/15

120	  €

DIPLÔME	  DALF	  C1 24/07/15 à 9h 20/07/15 – 
31/07/15

140	  €

DIPLÔME	  DALF	  C2 24/07/15 à 14h30 20/07/15 – 
31/07/15

150	  €

avant le 13 mai 2015 (date 
limite de réception de la 
demande d'inscription)

4 semaines après la 
session

Juin. 15
avant le 10 juin 2015 (date 

limite de réception de la 
demande d'inscription)

4 semaines après la 
session

date	  limite	  d'inscription	  le	  11	  mars	  
2015

Avril.15

avant le 8 juillet 2015 (date 
limite de réception de la 
demande d'inscription)

4 semaines après la 
session

Mai. 15

Les	  examens	  organisés	  par	  INFLEXYON

INFLEXYON     
10 rue René 

Leynaud 69001 
LYON 

www.inflexyon.fr

ATTENTION : Les dates de passage des épreuves individuelles (orales) ne sont pas modifiables

Pour le TCF TP et le 
TCF ANF résultats 

automatiques dés la 
fin des épreuves. Pour 

le TCF Québec 
résultats 4 semaines 

après la session.

Juillet. 15

Date	  limite	  d'inscription	  le	  17	  avril	  
2015

Lieu 
d'inscription et 

d'examen



                     

TCF Session Date	  limite	  d'inscription Epreuves	  collectives Oraux	  (peuvent	  se	  
dérouler	  entre...)

Date	  de	  publication	  des	  
résultats

Frais 
d'inscription

TCF	  tout	  public	  épreuves	  
obligatoires du 15 au 24/08/2015 65	  €

TCF	  tout	  public	  
expression	  orale

15/08/15-
24/08/15

35	  €

TCF	  tout	  public	  
expression	  écrite du 15 au 24/08/2015 35	  €

TCF	  ANF du 15 au 24/08/2015 110	  €

TCF	  Québec	  
compréhension	  orale du 15 au 24/08/2015 50	  €

TCF	  Québec	  
compréhension	  écrite du 15 au 24/08/2015 50	  €

TCF	  Québec	  production	  
orale

15/08/15-
24/08/15

50	  €

TCF	  Québec	  production	  
écrite du 15 au 24/08/2015 50	  €

TCF Session Date	  limite	  d'inscription Epreuves	  collectives Oraux	  (peuvent	  se	  
dérouler	  entre...)

Date	  de	  publication	  des	  
résultats

Frais 
d'inscription

TCF	  tout	  public	  épreuves	  
obligatoires du 25 au 31/08/2015 65	  €

TCF	  tout	  public	  
expression	  orale

25/08/15-
31/08/15

35	  €

TCF	  tout	  public	  
expression	  écrite du 25 au 31/08/2015 35	  €

TCF	  ANF du 25 au 31/08/2015 110	  €

TCF	  Québec	  
compréhension	  orale du 25 au 31/08/2015 50	  €

TCF	  Québec	  
compréhension	  écrite du 25 au 31/08/2015 50	  €

TCF	  Québec	  production	  
orale

25/08/15-
31/08/15

50	  €

TCF	  Québec	  production	  
écrite du 25 au 31/08/2015 50	  €

Session Date	  limite	  d'inscription Epreuves	  collectives Oraux	  (peuvent	  se	  
dérouler	  entre...)

Date	  de	  publication	  des	  
résultats

Frais 
d'inscription

TCF	  tout	  public	  épreuves	  
obligatoires du 08 au 14/09/2015 65	  €

TCF	  tout	  public	  
expression	  orale

08/09/15-
14/09/15

35	  €

TCF	  tout	  public	  
expression	  écrite du 08 au 14/09/2015 35	  €

TCF	  ANF du 08 au 14/09/2015 110	  €

TCF	  Québec	  
compréhension	  orale du 08 au 14/09/2015 50	  €

TCF	  Québec	  
compréhension	  écrite du 08 au 14/09/2015 50	  €

TCF	  Québec	  production	  
orale

08/09/15-
14/09/15

50	  €

TCF	  Québec	  production	  
écrite du 08 au 14/09/2015 50	  €

Les	  examens	  organisés	  par	  INFLEXYON

Août.15 Le 12/08/2015

Automatiquement à la 
fin des épreuves 

collectives.Pour les 
épreuves d'expression 

orale et écrite : 4 
semaines après la fin 

de la session.

Août.15 Le 22/08/2015

Automatiquement à la 
fin des épreuves 

collectives.Pour les 
épreuves d'expression 

orale et écrite : 4 
semaines après la fin 

de la session.

sept,15

le 05/09/2015

Automatiquement	  à	  la	  fin	  
des	  épreuves	  

collectives.Pour	  les	  
épreuves	  d'expression	  

orale	  et	  écrite	  :	  4	  
semaines	  après	  la	  fin	  de	  la	  

session.

ATTENTION : Les dates de passage des épreuves individuelles (orales) ne sont pas modifiables

Lieu 
d'inscription et 

d'examen

INFLEXYON     
10 rue René 

Leynaud 69001 
LYON 

www.inflexyon.fr

Lieu 
d'inscription et 

d'examen

INFLEXYON     
10 rue René 

Leynaud 69001 
LYON 

www.inflexyon.fr



                     

Session Date	  limite	  d'inscription Epreuves	  collectives Oraux	  (peuvent	  se	  
dérouler	  entre...)

Date	  de	  publication	  des	  
résultats

Frais 
d'inscription

TCF	  tout	  public	  épreuves	  
obligatoires du 15 au 22/09/2015 65	  €

TCF	  tout	  public	  
expression	  orale

15/09/15-
22/09/15

35	  €

TCF	  tout	  public	  
expression	  écrite du 15 au 22/09/2015 35	  €

TCF	  ANF du 15 au 22/09/2015 110	  €

TCF	  Québec	  
compréhension	  orale du 15 au 22/09/2015 50	  €

TCF	  Québec	  
compréhension	  écrite du 15 au 22/09/2015 50	  €

TCF	  Québec	  production	  
orale

15/09/15-
22/09/15

50	  €

TCF	  Québec	  production	  
écrite du 15 au 22/09/2015 50	  €

DELF/DALF Examen Date	  limite	  d'inscription Écrits Oraux	  (peuvent	  se	  
dérouler	  entre...)

Date	  de	  publication	  des	  
résultats

Frais 
d'inscription

DIPLÔME	  DELF	  A1 07/10/15 à 10h 05/10/15 – 
16/10/15

62	  €

DIPLÔME	  DELF	  A2 07/10/15 à 14h 05/10/15 – 
16/10/15

62	  €

DIPLÔME	  DELF	  B1 08/10/15 à 10h 05/10/15 – 
16/10/15

100	  €

DIPLÔME	  DELF	  B2 08/10/15 à 14h 05/10/15 – 
16/10/15

120	  €

DIPLÔME	  DALF	  C1 09/10/15 à 9h 05/10/15 – 
16/10/15

140	  €

DIPLÔME	  DALF	  C2 09/10/15 à 14h30 05/10/15 – 
16/10/15

150	  €

TCF Session Date	  limite	  d'inscription Epreuves	  collectives Oraux	  (peuvent	  se	  
dérouler	  entre...)

Date	  de	  publication	  des	  
résultats

Frais 
d'inscription

TCF	  tout	  public	  épreuves	  
obligatoires du 08 au 14/11/2015 65	  €

TCF	  tout	  public	  
expression	  orale

08/11/15-
14/11/15

35	  €

TCF	  tout	  public	  
expression	  écrite du 08 au 14/11/2015 35	  €

TCF	  ANF du 08 au 14/11/2015 110	  €

TCF	  Québec	  
compréhension	  orale du 08 au 14/11/2015 50	  €

TCF	  Québec	  
compréhension	  écrite du 08 au 14/11/2015 50	  €

TCF	  Québec	  production	  
orale

08/11/15-
14/11/15

50	  €

TCF	  Québec	  production	  
écrite du 08 au 14/11/2015 50	  €

Oct. 15
avant le 23 septembre 2015 
(date limite de réception de la 

demande d'inscription)

4 semaines après la 
session

Les	  examens	  organisés	  par	  INFLEXYON

sept,15

le 12/09/2015

Automatiquement	  à	  la	  fin	  
des	  épreuves	  

collectives.Pour	  les	  
épreuves	  d'expression	  

orale	  et	  écrite	  :	  4	  
semaines	  après	  la	  fin	  de	  la	  

session.

Nov.15 le 05/11/2015

Automatiquement	  à	  la	  fin	  
des	  épreuves	  

collectives.Pour	  les	  
épreuves	  d'expression	  

orale	  et	  écrite	  :	  4	  
semaines	  après	  la	  fin	  de	  la	  

session.

Lieu 
d'inscription et 

d'examen

INFLEXYON     
10 rue René 

Leynaud 69001 
LYON 

www.inflexyon.fr

Lieu 
d'inscription et 

d'examen

INFLEXYON     
10 rue René 

Leynaud 69001 
LYON 

www.inflexyon.fr



                     

TCF Session Date	  limite	  d'inscription Epreuves	  collectives Oraux	  (peuvent	  se	  
dérouler	  entre...)

Date	  de	  publication	  des	  
résultats

Frais 
d'inscription

TCF	  tout	  public	  épreuves	  
obligatoires du 15 au 22/11/2015 65	  €

TCF	  tout	  public	  
expression	  orale

15/11/15-
22/11/15

35	  €

TCF	  tout	  public	  
expression	  écrite du 15 au 22/11/2015 35	  €

TCF	  ANF du 15 au 22/11/2015 110	  €

TCF	  Québec	  
compréhension	  orale du 15 au 22/11/2015 50	  €

TCF	  Québec	  
compréhension	  écrite du 15 au 22/11/2015 50	  €

TCF	  Québec	  production	  
orale

15/11/15-
22/11/15

50	  €

TCF	  Québec	  production	  
écrite du 15 au 22/11/2015 50	  €

DELF/DALF Examen Date	  limite	  d'inscription Écrits Oraux	  (peuvent	  se	  
dérouler	  entre...)

Date	  de	  publication	  des	  
résultats

Frais 
d'inscription

DIPLÔME	  DELF	  A1 09/12/15 à 10h 07/12/15 – 
18/12/15

62	  €

DIPLÔME	  DELF	  A2 09/12/15 à 14h 07/12/15 – 
18/12/15

62	  €

DIPLÔME	  DELF	  B1 10/12/15 à 10h 07/12/15 – 
18/12/15

100	  €

DIPLÔME	  DELF	  B2 10/12/15 à 14h 07/12/15 – 
18/12/15

120	  €

DIPLÔME	  DALF	  C1 11/12/15 à 9h 07/12/15 – 
18/12/15

140	  €

DIPLÔME	  DALF	  C2 11/12/15 à 14h30 07/12/15 – 
18/12/15

150	  €

INFLEXYON     
10 rue René 

Leynaud 69001 
LYON 

www.inflexyon.fr

ATTENTION : Les dates de passage des épreuves individuelles (orales) ne sont pas modifiables
Les	  examens	  organisés	  par	  INFLEXYON

Lieu 
d'inscription et 

d'examen

Déc. 15
avant le 25 novembre 2015 

(date limite de réception de la 
demande d'inscription)

4 semaines après la 
session

Nov.15 le 12/11/2015

Automatiquement	  à	  la	  fin	  
des	  épreuves	  

collectives.Pour	  les	  
épreuves	  d'expression	  

orale	  et	  écrite	  :	  4	  
semaines	  après	  la	  fin	  de	  la	  

session.

Lieu 
d'inscription et 

d'examen

INFLEXYON     
10 rue René 

Leynaud 69001 
LYON 

www.inflexyon.fr


