GUIDE D'INSCRIPTION
AUX EXAMENS DU DELF – DALF
(appliqué uniquement pour l’Institut français à Hanoi,
Hue et Da Nang)

► Inscription par paiement en ligne via le site web de l’IFV:
1) Connectez-vous sur le site vietnam.extranet-aec.com/extranet/, cherchez le
rubrique « Examens », puis l’examen du DELF (TP/Junior/Prim) auquel vous voulez
vous inscrire et suivez les étapes de règlement.
2) Envoyez vos dossier d'inscription à l'adresse de courriel du centre d’examen (voir la
dernière page), y compris:



Fiche d'inscription (téléchargeable sur ifv.vn/fr/delf-dalf/, choisissez
l'examen auquel vous souhaitez vous 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 explicitement:

Nom et prénom - DELF TP/ Junior/ Prim de (mois/année) ... niveau ...
- Paiement en ligne
Ex : Nicolas DUPONT - DELF TP de 03/2022 niveau B2 – Paiement en ligne
3) Attendez la confirmation du centre d’examen et l’information sur la date de
récupération de la convocation.
Remarque:


Le paiement en ligne s'applique uniquement aux tarifs normaux. Les candidats
doivent contacter le centre d’examen en cas de tarifs réduits ou majorés
(inscription retardée) pour les autres modalités de paiement.



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 en créer un nouveau.

► Inscription sur place:
1) Venez vous inscrire au centre d’examen (voir la dernière page).
2) Remplissez le formulaire d'inscription, payez les frais d'examen et fournissez une
copie de votre pièce d'identité/passeport.
3) Récupérez votre reçu et notez la date de récupération de convocation.

Veuillez consulter les tarifs des examens à la page suivante.

TARIFS DES EXAMENS
 DELF TP

 DELF JUNIOR

 DELF PRIM

LES ANTENNES DE L’INSTITUT FRANÇAIS DU VIETNAM

Institut français de Hanoï - L’Espace
Adresse : Secretariat pédagogique, 2e étage, 24 Trang
Tien, Hoan Kiem (pour l'inscription sur place)
Horaires: 08h00 – 18h00 du lundi au vendredi
Tél: 024 39 36 21 64, ext. 453 ou 457
(service des examens)
Email: examen@ifv.vn

Institut français de Hué
Adresse : 01 Le Hong Phong
Horaires: du lundi au vendredi
Matin: 8h00 – 12h00; après-midi: 14h00 – 17h00
Tél: 0234 383 2893
Email: contacthue@ifv.vn

Institut français de Danang

Adresse : 33 Tran Phu/46 Bach Dang
Horaires: du lundi au samedi
Matin: 08h00 – 12h00; après-midi: 14h00 – 18h00
Tél: 0236 381 8270
Email: ecoledanang@ifv.vn

