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FICHE D’INSCRIPTION  
TCF ACCES A LA NATIONALITE FRANCAISE 

 
1/ Informations sur le candidat (en caractères latins) 

 
 

Date de l’examen :  

Nom, Prénom :  

Sexe :  

Ville et pays de naissance :  

Date de naissance (jj/mm/aaaa) :  

Nationalité :  

Langue maternelle :  

Email :  

Téléphone :  

Adresse :  

 
2/ Modalités d’examens 

 

Epreuves Heure Durée Prix 

a/ Compréhension orale 9:00 – 13:00 (sur convocation) 25 min 
130€ 

b/ Production et interaction orales 15:00 – 18:00 (sur convocation) 12 min 

 
3/ Modalités de paiement 

 
□ Chèque (à l’ordre de Langue Onze Toulouse) 
□ Virement bancaire (voir instruction en pièce-jointe)  
□ Carte bancaire (voir autorisation de débit de carte bancaire en pièce jointe) 
□ Espèces 
 
NB :  

 L’inscription ne sera valide qu’après réception du paiement avant la date limite.  

 Se munir d’une pièce d’identité le jour du test. 

 Aucun certificat ne sera envoyé par la poste.  

 Cette inscription est définitive et ne peut pas être annulée.  
 
 
 
Date :           Signature : 
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Formulaire d’acceptation de traitement des données 
personnelles à fin statistique 

Vos droits 

 
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique nécessaire aux recherches 
et aux statistiques permettant le développement des tests et examens proposés par le CIEP. Le 
destinataire des données est le CIEP. Conformément à la loi « informatique et libertés » 78-17 du 
6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous 
concernent. Vous pouvez l'exercer en vous adressant à tcf@ciep.fr.  
 
Les demandes de rectifications seront prises en compte dès réception. Les copies d’informations 
vous concernant vous parviendront sous trois semaines après réception de votre demande. 
 
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. 
 
Nom, prénom :    
Date : ...../…../…..     
Signature : 
 
Information 

 
Le Test de connaissance du français (TCF) a été conçu pour que les autorités académiques, les 
agences gouvernementales, les acteurs du monde professionnel et les employeurs puissent 
déterminer si une personne possède un niveau de compétence en français suffisant pour être 
admis comme étudiant, pour être recruté à un emploi donné ou enfin pour attester de son 
niveau de français dans le cadre d’une procédure de demande d’immigration à destination du 
Québec.  
 
Le TCF peut être présenté dans différents pays du monde, indépendamment du sexe ou de la 
nationalité du candidat. Seuls, les candidats de plus de 16 ans peuvent s’inscrire au TCF.  
 
Le Centre international d’études pédagogiques ne peut être tenu responsable des dommages 
pouvant survenir du fait d’une mauvaise interprétation des résultats obtenus. 
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