RIGHT OF APPEAL FORM
FORMULAIRE DE DROIT DE RECOURS
Art. 40bis - Right of appeal / Droit de recours
Eliminated candidates have the right of appeal which is carried out by the Director of the
European Center of FEDE Exams. This appeal must be submitted with this form by certified
letter with acknowledgement within 4 weeks after the announcement of results for the
January, June and October sessions. The appeals are examined during the calendar quarter
following the expiration of the delay for appeal, by the Appeals Commission, composed of
three members: the Director of the European Center of FEDE Exams, the person responsible
for the examinations and a representative from the Jury of Examinations.
The decisions of the Appeals Commission are final and without appeal. They are documented
in a special register held by the European Center of FEDE Exams. The appeal may only be
taken about the results obtained by the eliminated candidates and not on the execution of
the examinations. All claims regarding the physical execution of an examination are ruled by
article 40 of the present regulation.
Les candidats éliminés disposent d’un droit de recours qu’ils exercent auprès du Directeur du Centre
Européen des Examens de la FEDE. Les recours motivés doivent être adressés, par lettre
recommandée, dans un délai de 4 semaines après proclamation des résultats pour les sessions de
janvier, de juin et d’octobre. Ces recours sont examinés dans le courant du trimestre civil suivant
l’expiration du délai d’appel, par la Commission de recours, composée de trois membres : Le Directeur
du Directeur du Centre Européen des Examens de la FEDE, le responsable des examens, un
représentant du Jury d’examens.
Les décisions de la Commission de recours sont définitives et sans appels. Elles sont consignées dans
un registre spécial tenu au Centre Européen des Examens de la FEDE. Les recours ne peuvent porter
que sur les résultats obtenus par les candidats éliminés et non sur le déroulement des épreuves. Toute
réclamation portant sur le déroulement matériel d’une épreuve est régie par l’article 40 du présent
règlement.

Candidate n° / Candidat n°
................................................................................................................................................
Last Name and First Name of Candidate: / Nom et Prénom du Candidat :
...............................................................................................................................................
Postal Address: / Adresse Postale :
................................................................................................................................................
Email Address: / Adresse Email :
................................................................................................................................................
Telephone Number: / Numéro de Téléphone :
................................................................................................................................................
Diploma taken: / Diplôme passé :
................................................................................................................................................

Procedure: / Procédure :
Send this form accompanied with a letter of explanation to the following address:
Envoyez le formulaire accompagné d’une lettre explicative à l’adresse suivante :

CENTRE EUROPEEN DES EXAMENS – 9 QUAI TILSITT – CS60216 – 69288 LYON CEDEX 02.
The European Center of FEDE Exams will give you a reply within 3 months.
A candidate who has made an appeal for a subject must not register to retake the examination before
he/she receives a reply from the European Center of FEDE Exams. In the case of non-respect of the
prevailing registration procedure the appeal is automatically cancelled.
Le Centre Européen des Examens de la FEDE vous donnera une réponse sous 3 mois.
Un candidat qui effectue un droit de recours pour une matière, ne doit pas s’inscrire en rattrapage à cette épreuve,
avant la réponse du Centre Européen des Examens de la FEDE.
En cas de non-respect de la procédure, l’inscription prévaut sur la demande de recours qui est alors
automatiquement annulée.

