S’inscrire à distance au TEF à Jacmel
Comment-faire ?
Pour chaque candidat:
1- Remplissez avec soin, signez et scannez la fiche d’inscription simplifiée en PJ
NB : choisissez bien le bon TEF en fonction du but de cet examen pour vous.
En cas de doute, consultez https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/tests-diplomes/testevaluation-francais-tef/ ou n'hésitez pas à nous appeler au 3626 0424.
2- Signez le document « Conditions d’inscription et de passation du TEF » en PJ (2 pages) ainsi
que le document « Conditions de remboursement »
3- Scannez pour chaque candidat la page principale du passeport, en cours de validité
4- Scannez pour chaque candidat une photo d’identité
5- Effectuez le paiement (20,000.00 HTG pour le TEF Canada / TEFAQ et 23,000.00 HTG pour
le TEF académique) par virement ou dépôt sur le compte de l'Alliance française de Jacmel (n° de
compte en GOURDES : 210 600 4670 / Sogebank, succursale de Jacmel) et scannez le reçu de
la transaction bancaire. Attention ! vous devez impérativement indiquer TEF/votre nom
comme référence du dépôt, sans quoi votre paiement ne pourra pas être localisé.
6. Envoyez ces 6 documents, dans la période d’inscription à l’adresse suivante :
tef.jacmel@alliancefrancaise-haiti.org
Important :
- Tout dossier incomplet sera rejeté.
- Le nombre de places est limité, merci de vous inscrire au plus tôt.

Et ensuite?
Dans les 10 jours suivant la fin des inscriptions, chacun des candidats inscrits recevra par mail,
aux adresses fournies dans le document d'inscription, une convocation personnelle lui
précisant les informations nécessaires à la passation de cette certification (il est primordial de
renseigner l’adresse e-mail correctement sur la fiche d’inscription).
L’examen se tient à la date précisée à partir de 7h30 AM à l'Alliance française de Jacmel. Vous
terminerez dans le pire des cas vers 17h (les après-midi, ont lieu les oraux individuels). Tout
retard est éliminatoire et ne donnera pas lieu à un remboursement.
Il faut compter entre 5 et 7 semaines pour recevoir les attestations de résultats.

Besoin de vous loger ?
Pour la passation de votre test à Jacmel, l’Alliance Française peut vous faire profiter des tarifs
préférentiels chez ses hébergeurs partenaires. A partir de 3500 HTG / nuit pour une personne ;
4000 HTG pour un couple. N’hésitez pas à nous contacter !
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