
  

Attestation de Réussite

Détail des notes aux différentes épreuves

Fait le 21 novembre 2022  

Je soussigné-e MARTY Roselyne 
Président-e du jury au centre d'examen de: 007861 - Krasnodar (RUSSIE) 

atteste que :

BELOGLAZOVA Karina

date et lieu de naissance : 22/04/2008 à Kazakhstan (KAZAKHSTAN)

nationalité : russe

numéro de candidat-e : 007861000397

a présenté avec succès les épreuves de l’examen :

DELF A2

Niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues

Session : 202211J à Université d'Etat du Kouban

Compréhension de l’oral note : 15.0 / 25
Compréhension des écrits note : 21.5 / 25
Production écrite note : 22.5 / 25
Production orale note : 24.0 / 25 Note finale : 83.0 / 100

DELF A1.1 DELF A1 DELF A2
DELF B1 DELF B2
DALF C1 DALF C2

 

 

Le DELF et le DALF comportent 7 diplômes
indépendants :

Important : cette attestation comporte votre numéro
d’identification DELF-DALF. Ce numéro est définitif.
Vous devez le communiquer à chacune de vos
inscriptions, dans le même centre d’examen ou dans
un centre différent.

Le présent document atteste de la réussite au diplôme
correspondant, en l’attente de la délivrance du
diplôme définitif.

Cette attestation est délivrée en un seul exemplaire.
Aucun double ne pourra être établi. Ne vous en
dessaisissez jamais.
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Attestation de Réussite

Détail des notes aux différentes épreuves

Fait le 21 novembre 2022  

Je soussigné-e MARTY Roselyne 
Président-e du jury au centre d'examen de: 007861 - Krasnodar (RUSSIE) 

atteste que :

KAVTARADZE Sofiia

date et lieu de naissance : 20/09/2006 à Sotchi (RUSSIE)

nationalité : russe

numéro de candidat-e : 007861010450

a présenté avec succès les épreuves de l’examen :

DELF A2

Niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues

Session : 202211J à Université d'Etat du Kouban

Compréhension de l’oral note : 18.0 / 25
Compréhension des écrits note : 21.0 / 25
Production écrite note : 23.5 / 25
Production orale note : 18.0 / 25 Note finale : 80.5 / 100

DELF A1.1 DELF A1 DELF A2
DELF B1 DELF B2
DALF C1 DALF C2

 

 

Le DELF et le DALF comportent 7 diplômes
indépendants :

Important : cette attestation comporte votre numéro
d’identification DELF-DALF. Ce numéro est définitif.
Vous devez le communiquer à chacune de vos
inscriptions, dans le même centre d’examen ou dans
un centre différent.

Le présent document atteste de la réussite au diplôme
correspondant, en l’attente de la délivrance du
diplôme définitif.

Cette attestation est délivrée en un seul exemplaire.
Aucun double ne pourra être établi. Ne vous en
dessaisissez jamais.
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Attestation de Réussite

Détail des notes aux différentes épreuves

Fait le 21 novembre 2022  

Je soussigné-e MARTY Roselyne 
Président-e du jury au centre d'examen de: 007861 - Krasnodar (RUSSIE) 

atteste que :

LUNINA Alexandra

date et lieu de naissance : 19/10/2007 à Sotchi (RUSSIE)

nationalité : russe

numéro de candidat-e : 007861010451

a présenté avec succès les épreuves de l’examen :

DELF A2

Niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues

Session : 202211J à Université d'Etat du Kouban

Compréhension de l’oral note : 10.0 / 25
Compréhension des écrits note : 21.0 / 25
Production écrite note : 22.0 / 25
Production orale note : 22.0 / 25 Note finale : 75.0 / 100

DELF A1.1 DELF A1 DELF A2
DELF B1 DELF B2
DALF C1 DALF C2

 

 

Le DELF et le DALF comportent 7 diplômes
indépendants :

Important : cette attestation comporte votre numéro
d’identification DELF-DALF. Ce numéro est définitif.
Vous devez le communiquer à chacune de vos
inscriptions, dans le même centre d’examen ou dans
un centre différent.

Le présent document atteste de la réussite au diplôme
correspondant, en l’attente de la délivrance du
diplôme définitif.

Cette attestation est délivrée en un seul exemplaire.
Aucun double ne pourra être établi. Ne vous en
dessaisissez jamais.
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Attestation de Réussite

Détail des notes aux différentes épreuves

Fait le 21 novembre 2022  

Je soussigné-e MARTY Roselyne 
Président-e du jury au centre d'examen de: 007861 - Krasnodar (RUSSIE) 

atteste que :

BAZALEVSKII Omar

date et lieu de naissance : 19/01/2008 à Sotchi (RUSSIE)

nationalité : russe

numéro de candidat-e : 007861010449

a présenté avec succès les épreuves de l’examen :

DELF A2

Niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues

Session : 202211J à Université d'Etat du Kouban

Compréhension de l’oral note : 14.0 / 25
Compréhension des écrits note : 18.5 / 25
Production écrite note : 17.0 / 25
Production orale note : 24.0 / 25 Note finale : 73.5 / 100

DELF A1.1 DELF A1 DELF A2
DELF B1 DELF B2
DALF C1 DALF C2

 

 

Le DELF et le DALF comportent 7 diplômes
indépendants :

Important : cette attestation comporte votre numéro
d’identification DELF-DALF. Ce numéro est définitif.
Vous devez le communiquer à chacune de vos
inscriptions, dans le même centre d’examen ou dans
un centre différent.

Le présent document atteste de la réussite au diplôme
correspondant, en l’attente de la délivrance du
diplôme définitif.

Cette attestation est délivrée en un seul exemplaire.
Aucun double ne pourra être établi. Ne vous en
dessaisissez jamais.
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