
Institut français d'Azerbaïdjan

Mode de paiement
Cours de français et Examens des certifications de FLE (DELF, DALF, TCF, etc.))   

Le paiement des prestations dispensées par l'IFA (Institut français d’Azerbaïdjan)  doit être effectué
avant leur date de commencement (cours) ou de déroulement (examens), sinon la direction de l'IFA

se réserve la possibilité de refuser, annuler ou suspendre l'accès à la prestation concernée.

Paiement par virement bancaire électronique ou auprès de votre agence bancaire

Le versement intégral s’effectuera par virement bancaire auprès de la banque « International Bank 
of Azerbaijan » sur le compte bancaire de l'IFA (cf. références ci-dessous). 

Deux options de paiement par virement sont possibles :

- virement effectué auprès de votre banque
- virement électronique depuis votre compte bancaire en ligne.

Les informations relatives au paiement sont également indiquées sur le contrat de formation
établi lors de votre inscription.

Si l’apprenant rejoint la session des cours à une date ultérieure à celle du premier cours, le
paiement de la session complète des cours reste toutefois dû en totalité.

Liste des informations à fournir pour effectuer votre virement :

Lors de votre virement bancaire, il faut impérativement fournir les informations suivantes :

● Les coordonnées bancaires de l’IFA. 

ABB Mərkəzi Filial
Kodu: 805722
VÖEN: 9900001881
M/h: AZ03NABZ01350100000000002944
S.W.I.F.T. IBAZAZ2X
Fransa Səfirliyi,Fransız Mədəniyyət Mərkəzi
Fizuli 67, Bakou AZ1014
Tel : (+99412) 596 35 80
Direktor : Jérome KELLE
Hesab №-si: AZ23IBAZ40095019449335405204

VÖEN:   9900084671

● Le montant à payer.

● Le nom de l’apprenant.

● L’objet du paiement : DELF, DALF, TCF, cours général, cours privé, etc.



Délais d'exécution du paiement     :  

Les paiements effectués selon la méthode la plus rapide (virement électronique) peuvent être reçus
immédiatement  après  l’ordre  de  virement  (jusqu’à  deux  heures  maximum  après  l'ordre  de
paiement).

Dans  les  cas  plus  classiques  (virement  auprès  d'une  agence  bancaire),  il  faut  généralement
compter entre 24 h et 48 h maximum, tout dépend de l’heure à laquelle l’ordre est passé et s’il est
reçu un jour ouvrable ou non. 

L’Institut français d’Azerbaïdjan vous remercie aimablement.
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