
 

 

 

 
 BULLETIN D'INSCRIPTION 

 
 

 

 Mme   Mlle   M.  NOM : ……………………………….. Prénom : …………………………………………… 
 
 
 

Pays de naissance : …………………………………….. Nationalité : ………………………………........ 

Date de naissance (JJ/MM/AA) : _ _   _ _   _ _  Langue maternelle : ……………………………. 
 

A QUELLE ADRESSE FAUDRA-T-IL ENVOYER L’ATTESTATION ? 
 

Adresse..………….……………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

Code postal : ……………… Ville :……………………… 

 

 

Tél. portable : …………………………..……….………….. 

E-mail : ………..…………………………………………….. 

INSCRIPTION  

 
 
 

 

EPREUVES (toutes les épreuves sont obligatoires) 
- Compréhension orale  

- Compréhension écrite 
- Expression orale  

- Expression écrite 
    

  
 

 117 € STG CIEL*    135 € CL** 
*STG CIEL = stagiaire CIEL          **CL = candidature libre 
 

Entrainement e-learning en illimité : 

 65€ Licence 1 mois  86€ Licence 3 mois illimités 
 

 

Avez-vous déjà passé le TCF ?  oui  non               Si oui,  quand ? ………………………….. 
Attention !  Il faut attendre un délai de 1 mois avant de se représenter aux mêmes épreuves 

quel que soit le centre de passation 
 

                     DATE CHOISIE – 2021 Date limite d’inscription correspondante 
 

 Mardi 19 janvier 2021 Jeudi 17 décembre 2020 
 Mardi 16 février 2021 Lundi 18 janvier 2021 
 Mardi 16 mars 2021 Lundi 15 février 2021 
 Mardi 20 avril 2021 Jeudi 18 mars 2021 
 Mardi 18 mai 2021 Vendredi 16 avril 2021 
 Mardi 15 juin 2021 Vendredi 14 mai 2021 
 Mardi 20 juillet 2021 Vendredi 18 juin 2021 
 Mardi 17 août 2021 Lundi 19 juillet 2021 
 Mardi 21 septembre 2021 Lundi 23 août 2021 
 Mardi 19 octobre 2021 Lundi 20 septembre 2021 
 Mardi 16 novembre 2021 Jeudi 14 octobre 2021 
 Mardi 21 décembre 2021 Lundi 22 novembre 2021 

 
 

Ce test est demandé dans le cadre d’une demande de nationalité française. Le niveau requis pour cette carte est B1.  

 

Présentez-vous un handicap ?  oui    non            Si oui, lequel (précisez) : ………………… 

Attestation de résultat TCF 
- Nous recevrons vos résultats au test à partir de 3 semaines (jours ouvrés) après la passation. 
- Vous devrez venir récupérer vos résultats à nos bureaux 

- Si vous n’habitez pas à Strasbourg, nous pourrons vous les envoyer par recommandé avec A/R (uniquement sur demande). 
Attention : nous n’envoyons aucune attestation par mail ! 
 

Je déclare avoir pris connaissance des conditions d'inscription ci-jointes. 
 

Date : Signature  
  

TCF ANF 2021 
Test de Connaissance du Français – Pour l’accès à la nationalité française 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDITIONS GENERALES 
 

 

La signature de ce bulletin d’inscription signifie l’acceptation sans réserve des conditions générales de vente 
de CCI CAMPUS ALSACE consultables sur www.ccicampus.fr dans la rubrique « Nous connaitre ». 
 

Paiement 
Si vous souhaitez payer par carte bancaire, merci d'indiquer votre numéro de carte 
bancaire ci-dessous : 
If you wish to pay by bank card, please indicate below – Falls Sie per Kreditkarte bezahlen wollen, geben Sie bitte 

unten folgendes an : -Se desiderate pagare con carta di credito, indicate : -Si desea pagar con tarjeta de crédito, 

indique más abajo: 
 
Votre numéro de carte bancaire :   I________I I________I I________I I________I  
Bank card number – Ihre Kreditkartennummer– Il numero della vostra carta di cretido – Su número de tarjeta de 
crédito. 
 

Date d'expiration :  I____I I____I 
Expiry date / Verfallsdatum / fecha de caducidad. 
 

Les trois derniers chiffres du numéro figurant au dos de votre carte (à côté de la signature) : I______I 
The LAST three numbers on the back of the card (next to the signature). Die LETZTEN drei Ziffern der Nummer auf der 

Rückseite Ihrer Kreditkarte (neben Ihrer Unterschrift)-Las tres ULTIMAS cifras del número que figura al dorso de su 
tarjeta bancaria / de crédito (junto a la firma). 
 

Nom et prénom du propriétaire de la carte : I______________________________________________I 
 

 

Si vous souhaitez payer par virement, voici nos coordonnées bancaires, vous trouverez 
nos coordonnées bancaires ci-après (merci de joindre une photocopie du virement à votre bulletin 
d'inscription). 
Bank transfers shall be made to the account below (please enclose a photocopy of the transfer with your enrollment 

form) 

Für Zahlungen per Überweisung nachstehend unsere Bankdaten (Ihrem Anmeldeformular bitte eine Kopie der 
Zahlungsüberweisung beifügen). Se si desidera pagare mediante bonifico canbario, ecco gli estremi del nostro conto 

(si prega di allegare una fotocopia del bonifico al modulo di iscrizione). Si desea pagar por giro bancario, he aquí 

nuestros datos bancarios abajo (sírvase adjuntar una fotocopia del giro a su boletín de inscripción). 

 
Banque : Société Générale : 4 rue du Dôme – 67000 STRASBOURG – France 

IBAN: FR76 30003 02360 0005013417115 
Adresse SWIFT : SOGEFRPP 

Bénéficiaire : CCI Territoriale Alsace Eurométropole 
 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ccicampus.fr%2F&data=02%7C01%7Cc.bartier%40alsace.cci.fr%7C3aa360e75a6b4221c07008d865242249%7C3a4d7c5c61d146c5bb8bae83d611ff07%7C0%7C0%7C637370553213923598&sdata=SmmuGIOEKT96WDe%2Bi07GkFT2LHZEZWdUIH5g%2BIPluDY%3D&reserved=0

