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Formulaire d’appel de résultats d’examen 

L’IBLCE® examinera les appels de décisions de certification défavorables soumises par des 

candidats aux examens. Une décision défavorable peut faire l'objet d'un appel pour les raisons 

suivantes : (1) des procédures d'examen prétendument inappropriées ; et (2) des conditions 

d’examen suffisamment perturbantes pour gêner considérablement le processus d'examen et/ou 

d'autres irrégularités. Tout appel de résultats d’examen doit être aussi détaillé que possible, 

précisant notamment le fondement de l'appel. Tous les Appels de résultats d'examen doivent être 

soumis à l'IBLCE dans les 30 jours suivant la date de notification des résultats d’examen. 

L'IBLCE n'examinera aucun appel relatif à (1) la détermination de la note de passage, (2) les 

modalités d'examen ou les éléments d’examen individuel, ou (3) la validité du contenu de l’examen. 

 

Nom du candidat (en caractères d’imprimerie)    

 
Identifiant du candidat L -       

 

 

Adresse    

 

 

 

 

 

Numéro de téléphone     

 

Adresse email   

 

Centre d’examen       

Ville État/Province Pays 

 

 

Veuillez fournir une brève justification de l'appel, aussi détaillée que possible : 
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Conditions générales : En signant le présent formulaire, je reconnais et comprends que la 

décision du Comité d'appel de l'IBLCE est définitive. Je reconnais en outre qu'un résultat 

d’appel favorable ne résultera que dans le report des frais d'examen à un examen ultérieur 

organisé avec un préavis suffisant. 

 

 

 
Signature Date 

 

Veuillez envoyer le présent formulaire par courrier, par fax ou par email, à l’antenne de 

l'IBLCE à la quelle votre pays est rattaché :  

Si vous vivez en Amérique du Nord, en Amérique centrale, en Amérique du Sud ou en 

Israël : 
IBLCE in the Americas (IBLCE Amériques) 
10301 Democracy Lane, Suite 400 
Fairfax, Virginia 22030 

USA 
Fax : 703-560-7332 
Email : iblce@iblce.org 

 
Si vous vivez en Europe, au Moyen-Orient (sauf Israël) ou dans les pays d'Afrique du Nord : 
IBLCE in Europe and the Middle East (IBLCE Europe et Moyen-Orient) 

Theresiengasse 5/1/30 

2500 Baden Austria 
Fax : +43 (0) 2252 20 64 87 
Email : eumeoffice@iblce.org 

 

Si vous vivez en Asie, en Australie ou dans les pays d'Afrique non rattachés à l’antenne 

européenne : 

IBLCE in Asia Pacific and Africa (IBLCE Asie-Pacifique et Afrique)  

PO Box 1533 

Oxenford, Queensland 4210 

Australia 

Fax : 07 5529 8922 (en Australie) ou +61 7 5529 8922 (en dehors de l’Australie)  

Email : apaadmin@iblce.org 
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