
Fournir:

  TCF Test de connaissance du français   TCF Québec - Test de connaissance du français pour le Québec

3 épreuves obligatoires + 2 facultatives  |__| Compréhension orale                       |__|

3 épreuves obligatoires                         |__| Compréhension écrite                        |__|

 Expression écrite                                                     |__| Expression orale                                 |__|

Expression orale                                                     |__| Expression écrite                               |__|

  TCF ANF - Test d'Accès à la Nationalité Française   TCF DAP - Test de connaissance du français pour la demande d'admision préalable 

Compréhension et Expression orale Epreuve de Compréhension orale + Structures de la langue + Compréhension écrite

Epreuve d'Expression écrite

Date de la session : |__|__|   /  |__|__|   /   |__|__|__|__|

  Madame   Monsieur Numéro de passeport, Carte nationale d'Identité ou Carte de séjour**

Nom* |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Prénom*

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Date de naissance* Pays de la nationalité**

|__|__|   /  |__|__|   /   |__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Langue maternelle

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Adresse

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Code postal Ville

|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Pays** Téléphone**

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Email**

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Motivation:  Académique         Immigration au Québec  Individuelle

  Etudes en France (dispense DAP)          Accès à la nationalité française   Professionnelle

* Donnés obligatoires figurant sur l'attestation de résultats: en cas d'erreur ou de modification non signalée sur la feuille d'émargement le jour du test,

ou de demande de réimpression de l'attestation, elle sera facturée S/.42.00

** Données obligatoires.

"Recaudación en cuotas variables" Banque Scotiabank ou Carte VISA 

TCF
Tarif Etudiant AF / 

Etablissements affiliés
Tarif hors AF           TCF Québec

Tarif Etudiant AF / 

Etablissements affiliés
Tarif hors AF

3 épreuves obligatoires + 2 facultatives |__|    S/.584.00 |__|    S/.701.00              Compréhension orale                      |__|    S/.136.00 |__|    S/.162.00

3 épreuves obligatoires                         |__|    S/.296.00 |__|    S/.355.00              Compréhension écrite                     |__|    S/.136.00 |__|    S/.162.00

 Expression écrite                                                    |__|    S/.152.00 |__|    S/.182.00              Expression orale                              |__|    S/.139.00 |__|    S/.165.00

Expression orale                                                     |__|    S/.136.00 |__|    S/.164.00              Expression écrite                              |__|    S/.160.00 |__|    S/.182.00

TCF ANF                                |__|    S/.275.00 |__|    S/.327.00           TCF DAP                               |__|    S/.415.00 |__|    S/.495.00

Je certifie avoir pris connaissance des modalités d'inscription et des conditions de passation et déclare les accepter. Je m'engage à prendre connaissance du Manuel du Candidat (Dispo-

nible sur le site: www.ciep/tcf/preparation.php)

Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis.      À ______________________, le |__|__|   /  |__|__|   /   |__|__|__|__|     Signature: _______________________

Centre International d'Études Pédagogiques (CIEP)

Règlement

État-civil (Écrire une lettre par case en lettres CAPITALES)

TCF
Test de connaissance du français   Une photo d'identité      

(t. passeport)

Carte d'identité, Carte 

de séjour ou Passeport       

Obligatoire             

FICHE D'INSCRIPTION


