
/ .cci Centre International d'Etudes 

'-----c-~_01_. _P_u_s ":" de Strasbourg~ 
CIEL 

BULLETIN D'INSCRIPTION 

TCF TP 2020 
Test de Connaissance du Français Tout Public 

Photo obligatoire pour l'expression orale 
A envoyer par mail ou à joindre au bulletin 
Format : jpg, jpeg, bmp ou png 
Résolution : au moins 300 pixels par pouce 
Dimension : minimum de 248 x 349 pixels 
Taille maximum : 4 Mo. 

o Mme o Mlle o M. NOM : . 
Pays de naissance : .. 
Date de naissance (JJ/MM/ AA) : _ _ _ _ _ _ 

Prénom: . 
Nationalité : . 

Langue maternelle : . 

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

· · · · ··· · · ··· · · · · · · · · · ·· · · · · ·· · · · · · · · · · ····· · · · · · · · · · · ·· · · · · · ·· · · · · · ·· · · · ··· 1 Tél. portable : . 
··········································· .. ························..... E-mail: . 
Code postal: Ville: . 

INSCRIPTION 
EPREUVES OBLIGATOIRES EPREUVES FACULTATIVES 
- compréhension orale 
- maîtrise des structures de la langue 
- compréhension écrite 

0 82 € STG CIEL• □ 95 € CL .. 

expression orale 
expression écrite 

TCF complet 

0 43 € STG CIEL 
0 43 € STG CIEL 

□ 164 € STG CIEL 

0 50 € CL 
0 50 € CL 

0 191 € CL 
*STG CIEL = stagiaire CIEL 

Entrainement e-learning en illimité: 
D 65€ Licence 1 mois 

**CL = candidature libre 

D 86€ Licence 3 mois illimités 

Remarque : le TCF TP est accepté dans le cadre d'une demande d'immigration au Québec. Pour cela, l'épreuve d'expression orale est fortement 
conseillée. Une photo d'identité est également exigée. 

Avez-vous déjà passé le TCF ? D oui D non Si oui, quand ? . 
Attention ! li faut attendre un délai de 2 mois avant de se représenter aux mêmes épreuves 

quel que soit le centre de passation 
DATE CHOISIE - 2020 date limite d'inscription correspondante 

D Mercredi 12 février 2020 
D Mercredi 08 avril 2020 
D Mardi 09 juin 2020 
D Mardi 08 septembre 2020 
D Mardi 13 novembre 2020 
D Mardi 08 décembre 2020 

lundi 13 janvier 2020 
mercredi 11 mars 2020 
vendredi 15 mai 2020 
dimanche 09 août 2020 
lundi 12 octobre 2020 
mercredi 04 novembre 2020 

Pour quelles raisons voulez-vous passer le TCF ? 

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

Attestation de résultat TCF 
- Nous recevrons vos résultats au test environ 3 semaines (iours 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 AIR (uniquement sur demande). 
Attention : nous n'envoyons aucune attestation par mail ! 

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

Strasbourg 
234 Avenue de Colmar - BP 40267 - 67021 Strasbourg Cedex 1 - ciel.francais@alsace.cd.fr 

/ www.c1el-slrasbourg.org 
[fld] 
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CIEL 
Centre International d'Etudes 
de Langues de Strasbourg 

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 nets de TVA 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 doit comporter le bulletin d'inscription complété, le paiement intégral des frais du test et doit nous parvenir au plus tard avant 
la date limite d'inscription indiquée sur le bulletin d'inscription TCF. 
Le CIEL de STRASBOURG se réserve le droit d'annuler la session de test en cas de nombre insuffisant de candidats ou pour tout cas de 
force majeure. Les candidats en seront avertis dans les meilleurs délais. Dans ce cas, les frais pourront être reportés sur une autre session 
d'examen ou remboursés par virement sur un compte bancaire (apporter un RIB). 

Désistement 
Tout désistement doit être annoncé par écrit : 
- si le désistement intervient avant la date limite d'inscription indiquée sur le bulletin d'inscription TCF, la somme versée est 
intégralement remboursée. 

- si le désistement intervient après la date limite d'inscription indiquée sur le bulletin d'inscription TCF, la somme versée n'est pas 
remboursée. 

Moyens de paiement 
Vous pouvez payer soit en espèces, soit par chèque en EUR libellé à l'ordre du CCI CAMPUS, soit par carte bancaire (Visa ou Eurocard 
Mastercard) en indiquant ci-dessous le numéro et la date d'expiration de votre carte bancaire. Dans ce dernier cas, le paiement tel que 
défini ci-dessus sera prélevé automatiquement à réception du bulletin d'inscription. 

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 à retirer personnellement au CIEL de STRASBOURG. Elle est exceptionnellement envoyée par 
courrier et à la demande aux personnes n'habitant pas Strasbourg et à l'adresse figurant sur le bulletin d'inscription. 

Report de date de passation 
CCI CAMPUS 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 Strasbourg. 

Si vous souhaitez payer par carte bancaire, merci d'indiquer ci-dessous : 

Votre numéro de carte bancaire : I I I I Date d'expiration : 

Les trois DERNIERS chiffres du numéro figurant AU DOS DE VOTRE CARTE (à côté de la signature): I I 

NOM: PRENOM: 

Strasbourg 

234 Avenue de Colmar - BP 40267 - 67021 Strasbourg Cedex 1 - ciel.francais@alsace.cci.fr 

I www.c1el-strosbourg.org 
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