
 
 

 

 

COMMENT S’INSCRIRE AU TCF (NOUVEAU) 

 
Pour s'inscrire à l'examen du TCF, vous pouvez vous inscrire comme suit:  

 
1. Inscription sur place: Vous vous présentez directement au centre d'examen du TCF pour les 

procédures d'inscription. Vous payez les frais d'examen, remplissez la fiche d’inscription et obtenez 

votre reçu de paiement. 
 

 

 

 

 

   
 

LES 

CENTRES 

D’EXAME

NS   
 

Hanoï 
 

Institut français à Da Nang 

33 Tran Phu/46 Bach Dang  

Du lundi au samedi  
Matin: 08h00 – 12h00;  

Après-midi: 14h00 – 18h00 

Tél: 0236 381 8270 

ecoledanang@ifv.vn 

 

Institut français à Hanoi  

24 rue Trang Tien 

Secrétariat pédagogique - au 2e étage 

08h00 - 18h30 du lundi au vendredi 

Tél : 0243 936 2164, ext. 212/213 

examen@ifv.vn 

Institut français à Hue 

01 rue Le Hong Phong 

Du lundi au vendredi 
Matin : 8h00 – 12h00 

Après-midi : 14h00 – 17h00 

Tél :  0234 383 2893 

contacthue@ifv.vn 

 

Bureau de l’Institut français à IDECAF  
31 Thai Van Lung, Arr.1 

Du lundi au vendredi 
Matin : 8h00 – 12h00 

Après-midi : 14h00 – 17h00  

Tél : (028) 38 27 43 54  

le.kim.ngan@ifv.vn  

 

Hué 
 

Da Nang 
 

Ho Chi Minh ville 
 



2. Inscription à distance :  
A. PAR VIREMENT BANCAIRE : 

⮚ Etape 1 : Transférez les droits d’inscription sur le compte bancaire (voir ci-dessous) de l'Institut 
français de la ville où vous souhaitez passer l’examen du TCF.  

 Vous devez préciser lors de votre transfert:  

NOM ET PRÉNOM DU CANDIDAT - Numéro de téléphone - Session à laquelle le candidat s’inscrit 

Exemple: NGUYEN Thi Thu Ha – 0123456789 - TCF Février 

⮚ Etape 2: Envoyez un mail contenant la fiche d'inscription au centre où vous souhaitez vous 
inscrire pour l’examen (voir les adresses courriel des centres d’examen ci-dessous). 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
Bénéficiaire : INSTITUT FRANCAIS 
DU VIETNAM 

Numéro de compte: 030 100 033 9148 
Devise : VND 
Banque: Vietcombank Hoan Kiem 

     Courriel : examen@ifv.vn 

 

Bénéficiaire:  
INSTITUT FRANCAIS DE HUE 
Numéro de compte: 016 100 00 20 839 

Devise: VND 
Banque: Vietcombank – Hue, 78 Hung 

Vuong-Hue 
Courriel : contacthue@ifv.vn 

 

Hué 
 

Ho Chi Minh Ville 
 

Da Nang 
 

Hanoï 
 

Bénéficiaire:  

VIỆN PHÁP TẠI ĐÀ NẴNG 

Numéro de compte: 004 100 003 7743 

Devise: VND 

Banque: Vietcombank Da Nang 

Courriel : ecoledanang@ifv.vn 

 

Bénéficiaire: INSTITUT FRANCAIS – 
HO CHI MINH 

Numéro de compte: 007 100 273 6310 

Devise: VND 

Banque: Vietcombank 

Courriel : le.kim.ngan@ifv.vn 

 



 

 

 

 Remarque: le compte de l'Institut français est un compte d’organisme étranger, donc les virements en ligne 

peuvent être bloqués pour certaines banques vietnamiennes. D’après candidats, le virement en ligne depuis 
une banque hors Vietcombank, peut se faire par virement normal au lieu de 24/7. Si vous ne pouvez pas 

effectuer de virement en ligne, vous pouvez vous rendre à l'agence bancaire ou au bureau de transaction le 
plus proche pour l’opération.  
 

L’institut français ne sera pas responsable de la mauvaise exécution de l’opération de paiement. 
 

B. PAR PAIEMENT EN LIGNE 

 
⮚ Etape 1 : Connectez-vous sur la page www.vietnam.extranet-aec.com/extranet/, sélectionnez l’onglet 

« Examen » puis «TCF». Sélectionnez la session du TCF dans le centre où vous souhaitez passer l'examen. 

Suivez ensuite les étapes du processus de paiement sur ce site.  

 
 

⮚ Etape 2 : Une fois que le système a confirmé votre paiement, veuillez envoyer un e-mail contenant la 

fiche d'inscription remplie (voir les adresses courriel des centres d’examen ci-dessous) pour terminer votre 

inscription. 



 

❖ Après vous être inscrit à l'examen, veuillez attendre le mail de confirmation d'inscription (e-mail 

commun à tous les candidats s'inscrivant à cet examen) 1 à 3 jours ouvrables après la période 

d'inscription. Si vous ne recevez pas ce mail dans le délai ci-dessus, veuillez contacter le centre 

d’examen pour vérification.  
 

❖ Environ 5 à 7 jours avant la date de l’examen, les candidats recevront un mail de convocation avec 

les informations nécessaires à la passation.  
 

❖ Adresse courriel des centres d’examen:  
✔ Hanoï: examen@ifv.vn  

✔ HCMC: le.kim.ngan@ifv.vn 

✔ Hué: contacthue@ifv.vn 

✔ Da Nang: ecoledanang@ifv.vn 
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