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Test de connaissance du Français pour l’accès à la nationalité Française 
Bulletin d’inscription 

A COMPLETER en LETTRES CAPITALES et LISIBLEMENT 
 

 

 Mme   M.  Nom :…………………………………. Prénom :…………………………………………….. 

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

Adresse…………………………………………………………………..………………………………………………………… 
 

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

Tél. personnel : ……………………………………………..  Tél. professionnel : ………………………………………… 

 

E-mail :  …………………………………………….. 

 

EPREUVES OBLIGATOIRES                  - compréhension orale (30 minutes)                 TARIF : 100 € TTC 
                                                                 - expression orale (20 minutes)                         (non récupérable en cas d’absence) 

   

 

Avez-vous déjà passé le TCF ?  oui  non               Si oui,  quand ? ………………………….. 
 

 

DATES DES SESSIONS 2019 
 

Session choisie : Date limite des inscriptions : 
 

 

 Mercredi 27.02.2019 Vendredi 25.01.2019 
 
 

 Mercredi 24.04.2019 Vendredi 22.03.2019 
 
 

 Mercredi 26.06.2019 Vendredi 24.05.2019 
 

 Mercredi 16.10.2019 Vendredi 13.09.2019 
 
 

 Mercredi 11.12.2019 Vendredi 08.11.2019 
 

Les sessions de moins de 10 candidats seront reportées à la session suivante. Nombre maximum 
d’inscriptions : 80. Si le nombre est atteint, nous devons reporter votre inscription à la session suivante. 

Présentez-vous un handicap particulier ?   oui    non 

Lequel ?   handicap visuel    handicap auditif   handicap physique  
(précisez) ……………………… ………………………… ………………………... 
Etes-vous gaucher ?    oui    non 
 

Je déclare avoir pris connaissance des conditions d’inscription ci-jointes. 
 
Date :                                                                                   Signature : 
 
 



 

 

 

 

 

 

CONDITIONS GENERALES 

 

Limite d'âge 

18 ans minimum (sauf accord préalable de l'organisme de formation) 
 

Assurance 

Les candidats au test doivent souscrire eux-mêmes une assurance personnelle couvrant les risques inhérents au voyage et au 
séjour (accident, maladie, vol, responsabilité civile, …) 
 

Tarifs 

Les tarifs des épreuves obligatoires et des épreuves facultatives sont des prix TTC et comprennent :  
- la passation du ou des tests 
- la mise à disposition des équipements spécifiques 
- la remise personnelle ou l'envoi des attestations au domicile du candidat 
 

Inscription 

L'inscription, pour être définitive, doit comporter le bulletin d'inscription rempli, daté et signé, et être accompagnée obligatoirement 
du paiement intégral des frais d’inscription. 
Le CEL de COLMAR se réserve le droit d’annuler la session d’examen en cas de nombre insuffisant de candidats. Les candidats 
en seront alors informés 10 jours avant la date prévue de l’examen.  
 

Désistement 

Aucun désistement ne pourra être pris en compte après la date limite des inscriptions. 
 

Moyens de paiement  

Vous pouvez payer soit en espèces, soit par chèque en EUR libellé à l’ordre de CCI Alsace EUROMETROPOLE soit par carte 
bancaire  

Attestations de réussite au TCF 

Une attestation individuelle de réussite au TCF, mentionnant les résultats au test (score global et niveau global) ainsi que les 
résultats détaillés (par capacité, score et niveau) est délivrée personnellement au CEL de COLMAR.  
 

Report de date de passation 

Le CEL de COLMAR se réserve la possibilité de reporter ou d'annuler une session de test en raison d'un nombre insuffisant de 
participants ou pour tout cas de force majeure.  
Les participants seront avertis dans les meilleurs délais. 
En cas de report ou d'annulation du test, les droits d'inscription acquittés seront remboursés sans frais ou crédités sur une session 
ultérieure de passation du TCF.  
 

Litige 

Toute inscription est soumise aux conditions générales d'inscription de l'organisme, qui prévalent sur toutes autres dispositions 
sauf acceptation écrite par l'organisme de formation. Pour tout litige, le lieu de juridiction compétent est Colmar. 
 
 
 
 
 

 


