FICHE D'INSCRIPTION

Test de Connaissance du Français (TCF)
Date de l’épreuve: ….....................................

TCF : …......................................

Si vous avez déjà passé ce test, veuillez noter votre code candidat : …………….....................
Nom : ……………………………….........
Sexe :

Féminin

Prénom : ………………………………..........

Masculin

Date de naissance : …………/……………/……………
Pays de naissance : ………………………….................
Nationalité : …………………………………………....
Langue maternelle : …………………………………...
Etablissement fréquenté si étudiant: ………………………………………………...................
Adresse : .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Téléphone ……………………… Email : …………………………………….........................

Tarifs TCF Tout public
Epreuves obligatoires (1h25)
Compréhension écrite, Compréhension orale,
Maîtrise des structures de la langue

140€

Epreuve facultative d’expression écrite (1h)
Epreuve facultative d’expression orale (12 minutes)
Epreuve complète :

80€
80€
245 €

Tarifs TCF ANF/CRF

!

4 Epreuves obligatoires : (1h50)
- Compréhension orale (25 mn)
- Expression orale (12 mn)
- Compréhension écrite (45 min)
- Expression écrite (30 min)

!

180€

Cette fiche d'inscription est à nous retourner dûment complétée dans la boîte à lettre Accent Français TCF au
numéro 2 rue de Verdun. Elle est accessible du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h00 à 17h00 :
Elle doit être accompagnée :
- d’une photo d’identité
- d’une copie de votre pièce d’identité
- de votre règlement par chèque à l'ordre de ACCENT FRANÇAIS
- d’une enveloppe timbrée A4 si vous souhaitez que l’on vous envoie l’attestation par courrier (merci de
penser à écrire votre adresse dessus).
Si vous souhaitez que l’on vous envoie l’attestation par courrier, merci de cocher la mention suivante :
Je décharge Accent Français de toute responsabilité autre que celle de l’envoi de mon attestation
TCF par courrier postal.
En cas de doute, merci de bien vouloir contacter le centre d’examen : examens@accentfrancais.com
Le centre d’examen Accent Français est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et au 07 81 52 53 62.
Une permanence téléphonique et physique est ouverte à Accent Français à ces horaires.
CONDITIONS GENERALES
- Les inscriptions sont acceptées dans la limite des places disponibles (10 personnes maximum).
- Si vous avez déjà été inscrit aux épreuves du TCF au cours des 30 jours précédant une nouvelle session,
votre inscription ne pourra pas être retenue.
Convocation : Vous la recevrez une semaine à l’avance par mail.
Résultats : Vous serez prévenu par mail de la réception de votre attestation 2/3 semaines environ après la
date d’examen.
Annulation: Il ne sera procédé à aucun remboursement de l’inscription sauf en cas de force majeure. (Ceci
ne pourra être accordé qu’à la condition expresse qu’il présente un document administratif (certificat
médical, document émanant de la RATP ou de la SNCF, ordre de mission, acte de décès) au centre de
passation dans un délai d’un mois maximum après la date prévue de la passation
Déclaration : J’accepte que mes données personnelles puissent être utilisées de façon anonyme pour des
recherches et des statistiques permettant le développement des tests et examens proposés par le CIEP
J’ai lu et j’accepte les conditions générales d’inscription ci-dessus.
Date et signature :
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!

