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Dates des examens

Clôture des inscriptions

28/09/2018

21/08/2018

12/10/2018

14/09/2018

09/11/2018

10/10/2018

07/12/2018

07/11/2018

11/01/2019

11/12/2018

01/02/2019

04/01/2019

08/03/2019

07/02/2019

01/04/2019

01/03/2019

03/05/2019

01/04/2019

07/06/2019

07/05/2019

05/07/2019

04/06/2019

Tarifs
Compréhension et expression orale

110 €

Modalités d’inscription
- par mail en envoyant les documents suivants :
- la fiche d'inscription,
- une photocopie recto verso d'une pièce d'identité,
- le formulaire d’acceptation de traitement des données personnelles,
- ticket de paiement en ligne en cliquant sur le lien suivant
https://jepaieenligne.systempay.fr/UNIV_DE_SAVOIE Attention : noter obligatoirement à la rubrique
"'référence" les informations suivantes : ACCENTS, TCF ANF du (date de la session)
- l'enveloppe (timbrée, de format A4 à votre nom et adresse) sera donnée le jour du test
- par courrier en envoyant les documents suivants à cette adresse ACCENTS, domaine universitaire de Jacob
Bellecombette BP 1104 73011 Chambéry cedex :
- la fiche d'inscription
- une photocopie recto verso d'une pièce d'identité
- le formulaire d’acceptation de traitement des données personnelles
- un chèque à l'ordre de l'agent comptable de l'université savoie mont blanc, une enveloppe timbrée, de
format A4 à votre nom et adresse
- sur place à l'université Savoie Mont Blanc de Jacob Bellecombette, bâtiment 14 aux horaires suivants : lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à 16h30. Le paiement pourra être fait en chèque, carte bleue ou espèces.

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Université Savoie Mont Blanc
Domaine Universitaire de Jacob-Bellecombette, Bât. 14 – BP 1104 – 73011 Chambéry cedex France
Tél. 33 (0)4 79 75 84 14 – Fax. 33 (0)4 79 75 84 16
Mèl : accents@univ-smb.fr - www.accents.univ-smb.fr - www.univ-smb.fr

