
 

Inscription HSK 2018 
Institut Confucius du Centre culturel de Chine à Paris 

Merci de remplir le présent formulaire en LETTRES MAJUSCULES 

                                                          

 

Nom et prénom 

chinois :  

       Sexe :  F □   M □   

Date de naissance (jjmmaaaa):                          Nationalité :         Langue maternelle :                   

Carte d’identité  □       Passeport  □  Numéro d’identité :                              

Adresse permanente jusqu'en oct. 2018 :                                                      

Code postal :               Ville :                          Pays :                         

Tel. :                       Courriel :                         

Établissement scolaire :                Apprentissage du chinois depuis :    ans et    

mois 

Je déclare être candidat(e) au HSK :            niveau 1 □  niveau2 □  niveau 3 □ 

niveau 4□  niveau 5 □  niveau 6 □   

qui sera organisé le dimanche 10 juin 2018 à l’Institut Confucius du Centre culturel de Chine à Paris  

et y envoie mon dossier d’inscription. 

Pour mon inscription, je joins : 

 1 enveloppe prépayée, libellée à mon adresse, afin de recevoir ma 

convocation ;  

 1 chèque libellé à l'ordre du CCCP, au titre des frais d'inscription, 

Attention : Je précise au dos du chèque mon Nom et mon Prénom et 

le niveau d’examen;  

 □ 2 photos d'identité format 40 mm x 30 mm par inscription, mon 

nom et mon prénom sont mentionnés au dos des photos ;  

□ je vous envoie 1 photo numérique par e-mail à cccparisedu@gmail.com, en prenant soin de la 

nommer de mon nom.  

 □ un supplément de 6€ (frais lettre recommandée) pour un envoi du certificat HSK après le 15 août. 

Attention : Seuls les dossiers complets seront pris en compte. La convocation vous parviendra fin 

mai-début juin.  

Adresse du centre d'examen :   Centre culturel de Chine à Paris, Examen HSK 

 1, boulevard de la Tour Maubourg, 75007 Paris  

 Tel : 01 53 59 59 20 / 01 53 59 59 45 

 E-mail : cccparisedu@gmail.com ou cccparisinfo@gmail.com 

 Il est vivement recommandé aux candidats de faire leur inscription HSK en ligne : 

http://www.chinesetest.cn/index.do      

 Après la préinscription en ligne, pour valider la candidature, les frais sont à payer uniquement 

au centre culturel de Chine à Paris soit par chèque (par courrier postal ou sur place) soit en 

espèces sur place. 

 L’inscription est ouverte à partir du 12 mars, et sera clôturée le 14 mai 2018 ;  

 Pas d’annulation après la validation de l’inscription. 

 

Date :                                    signature :             

 

 

 

Photo 

Nom :                        

Prénom :                      

 

Horaires et tarifs HSK 2018:  

(chèque libellé à l’ordre du 

CCCP )  

Niveau  6  09h30 50€ 

Niveau  5  14h00 40€ 

Niveau  4  09h30 35€ 

Niveau  3  14h00 30€ 

Niveau  2  10h45 20€ 

Niveau  1  09h30 15€ 
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