HSK à RENNES
notice explicative 2017
Session : samedi 18 mars 2017 - QUIMPER - Niveaux 1 à 5
Contact :
Mme ALOE-SU Xiaobei
Université Rennes 2, URF Langues – Chinois,
Place du recteur Henri Le Moal,
CS 24307,
35043 Rennes Cedex
hskrennes@gmail.com

Date limite d'inscription : 10 février 2017 pour le paiement par chèque, 18
février 2017 pour le paiement sur internet
Lieu d'examen
Université Rennes 2
Campus Villejean, Place du recteur Henri Le
Moal, Rennes (métro : Villejean Université)
Le lieu exact de l’examen vous sera précisé sur la convocation.

Tableau récapitulatif de la session
HSK RENNES
Niveau 1

11h00-11h40

Niveau 2

9h30-10h25

Niveau 3

18/03/17

11h-12h30

Niveau 4

8h30-10h15

Niveau 5

13h30-15h30

Le candidat peut s’inscrire à plusieurs niveaux évalués pendant la même journée.

Procédure d'inscription – HSK RENNES 18 mars 2017
Important : se munir d'une pièce d'identité et d'une photo d'identité numérique (format jpeg
résolution 100 ko max) ou d'une webcam
Etape 1 : S’enregistrer comme utilisateur sur le site www.chinesetest.cn
1.cliquer sur « s'inscrire » (bandeau en haut)
2.remplir le formulaire
3.notez votre nom d'utilisateur et mot de passe
NB : si vous avez déjà passé le HSK, vous pouvez réutiliser vos anciens identifiants
Etape 2 : S’inscrire à une session
1. Choisissez le test HSK ou HSKK et le(s) niveau(x) souhaité(s)
2. Sélectionnez le centre d'examen Europe > France >汉语教师协会-雷恩
3. Pour remplir la fiche d’inscription, vous devez vous munir de votre carte d’identité ou
de votre passeport.
4. Ajouter la photo, soit en la téléchargeant, soit en ouvrant votre webcam
Etape 3 : Réception d’une confirmation d’inscription par mail
Etape 4 : Envoi de votre paiement à votre centre au plus tard un mois avant l'examen
Tarifs : Niveau 1 : 15 € /Niveau 2 : 20 € /Niveau 3 : 30 € /Niveau 4 : 35 € /Niveau 5 : 40 €
solution 1 : par CB/Paypal sur le site. C’est la solution à privilégier, car elle vous permet
d’obtenir confirmation de votre inscription immédiatement et éviter tout délai
supplémentaire et risque de retard de traitement dans certains centres. Attention : avant le
paiement en ligne, vérifier le niveau et le montant exact, aucun changement et
remboursement ne seront effectués par Chinese Test en cas d’erreur ou de modification
solution 2 : paiement par chèque au centre d'examen. Veuillez indiquer au dos du chèque
votre nom et le(s) niveau(x) que vous souhaitez passer. Chèque à l’ordre de « AFPC ». Envoi
du paiement à : Mme ALOE-SU Xiaobei, Université Rennes 2, URF Langues – Chinois, Place
du recteur Henri Le Moal, CS 24307, 35043 Rennes Cedex
Etape 5 : Envoyez une enveloppe pour recevoir le diplôme
Envoyer (avec le chèque ou non suivant la solution de paiement retenue, à l'adresse cidessus) une enveloppe, Lettre suivie 100 g, prépayée, format 229x324, libellée au nom et
adresse du candidat, pour permettre l'envoi du diplôme.
Etape 6 : Impression de la convocation
Une fois le paiement validé par le centre, vous pouvez imprimer votre convocation en allant
sur votre espace personnel
Etape 7 : Test HSK
Présentez-vous au centre un quart d'heure avant le début de l'examen, muni de votre pièce
d’identité, de votre convocation, d’un crayon à papier et d’une gomme.

