
A) Inscription sur place:  

1) Venez vous inscrire au 3ème étage – Secrétariat pédagogique - 

L'Espace, 24 rue Trang Tien.  

2) Remplissez le formulaire d'inscription, payez les frais d'examen et  

fournissez une copie de votre pièce d'identité ou passeport.  

3) Récupérez votre reçu et notez la date de récupération de la 

convocation.  

 

B) Inscription à distance: 

B.1) Par virement bancaire:  

1) Transférez les frais d'examen (pendant la période d'inscription) sur 

le compte bancaire suivant:  

• Bénéficiaire: INSTITUT FRANCAIS DU VIETNAM  

• Numéro de compte: 030 100 0339148  

• Banque: Vietcombank - agence de Hoan Kiem  

Le contenu du transfert doit indiquer clairement:  

Nom complet - Numéro de téléphone – DELF (type de diplôme: 

TP/Junior/Prim) niveau ... de (mois) ... 

Par exemple: NGUYEN VAN A – 0123456789 – DELF TP niveau B2 de 01/2021 

 

Remarque: Vous pouvez essayer le virement en ligne d’une banque non 

Vietcombank. Si vous ne pouvez pas l’effectuer, veuillez vous rendre à 

l'agence bancaire ou au bureau de transaction le plus proche.  

  

2) Remplissez la fiche d'inscription à l'examen DELF-DALF (TP/ Junior/ 

Prim) (téléchargeable sur www.ifv.vn/fr/delf-dalf/, rubrique 

“Inscription”)  
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3) Envoyez votre fiche avec une copie scannée de votre carte 

d'identité/passeport et le reçu de transfert à l'adresse courriel 

examen@ifv.vn.  

Titre du courriel: 

Nom complet + Inscription DELF DALF (TP/Junior/Prim) niveau ... 

(mois)… / (année)…. 

Par exemple: NGUYEN VAN A – Inscription DELF TP niveau B2 de 01/2021 

4) Attendez la confirmation du service des examens et la date de 

récupération de la convocation. 

 

B.2)   Par paiement en ligne via le site web de l’IFV: 

www.vietnam.extranet-aec.com/extranet/  

 

1) Une fois que le paiement est effectué sur le site, envoyez vos 

documents d'inscription à l'adresse courriel examen@ifv.vn, y 

compris:  

 Fiche d'inscription (téléchargeable sur www.ifv.vn/fr/delf-dalf/, 

choisissez l'examen que vous souhaitez inscrire, section 

“Inscription”)  

 Copie scannée de votre pièce d'identité (carte d'identité ou 

passeport)  

 Reçu de paiement (qui vous sera automatiquement envoyé par 

courriel dès que le paiement est réalisé) 

Le titre doit indiquer clairement:  

Nom et prénom - DELF DALF (TP/ Junior/ Prim) de (mois/année) ... 

niveau ... - Paiement en ligne 

Par exemple: Alice Martin - DELF TP de 01/2021 niveau B2  

– Paiement en ligne 

 

2) Attendez la confirmation du service des examens et la date de 

récupération de la convocation. 

 

 

 

http://www.vietnam.extranet-aec.com/extranet/


Remarque:  

 L'inscription en ligne s'applique uniquement aux tarifs normaux. Les 

candidats sont tenus de s'inscrire sur place au centre d’examen en cas 

de tarifs réduits ou majorés (inscription en retard).  

 Vous devez avoir un compte sur le site de l’IFV pour effectuer le 

paiement. Vous pouvez utiliser votre compte déjà existant si vous 

étiez étudiant/adhérent de l’IFV ou créer un nouveau. 

Veuillez consulter les tarifs des examens à la page suivante. 

  



TARIFS DES EXAMENS 

 

 DELF TP 

 

 DELF JUNIOR 

 

 DELF PRIM 

 


