CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
DAEFLE
Uniquement pour les sessions organisées par l’Alliance française de Bruxelles-Europe

Inscription


Toute inscription est nominative et non transférable.



Aucun changement, remboursement ni report de session ne sera accordé après la clôture des inscriptions.



Après avoir complété l’inscription à la réception de l’Alliance française de Bruxelles-Europe, le candidat est
tenu d’envoyer un e-mail le jour même de l’inscription à examens@alliancefr.be. Sur ce courriel doivent
figurer :
Nom(s) de famille / Prénom(s) (séparés par une barre et tels qu’ils apparaissent sur la pièce d’identité)
Sexe
Date (format : Jour/Mois/Année) et pays de naissance / Nationalité
Type d’examen (Test d’accès ou Examen en fin de formation)

Les candidats recevront une convocation par courriel après la clôture des inscriptions. Veuillez en accuser
réception et respecter les consignes d’examens mentionnés sur la convocation.

Test / Examen


Préparation : pour plus d’information concernant la formation et pour consulter des épreuves banalisées,
rendez-vous sur : http://www.alliancefr.org/enseignants-fle/formations/daefle



Passation examen final : vous devrez présenter une pièce d’identité officielle valable le jour de l’examen (les
photocopies ne sont pas acceptées). En cas de retard le jour de l’examen, les candidats ne seront pas
autorisés à composer. Pendant la durée de l’épreuve, il est interdit aux candidats de: communiquer entre eux
ou avec l’extérieur et d’échanger du matériel (stylos, règles,…). Seuls les stylos (bille ou encre) de couleur
noire sont autorisés pour composer (pas de crayon ni de fluo).

Résultats


Les résultats
sont portés à la connaissance des candidats par courriel. Pour toute information
complémentaire concernant les résultats, veuillez-vous adresser au service pédagogique de l’Alliance
française de Paris : daefle@alliancefr.org
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