DOSSIER D’INSCRIPTION
DIPLOMES

TCF
Test de Connaissance du Français

PHOTO
D’IDENTITE
(à coller)

Attention, votre inscription sera définitive à partir de 3
personnes inscrites à la même date que vous. A défaut d’avoir
3 personnes, votre examen sera reporté à la
session suivante.

Renseignements
Nom : __________________________________________ Prénom : ____________________________
_

Date de naissance : _____________ Lieu de naissance : _______________ Nationalité :______________
Adresse : ______________________________________________________________________________
Tél. Portable _________________________ Email :____________________________________________
Statut :
Demandeur d’emploi / Étudiant
Particulier
Salarié, Entreprise : __________________
Langue maternelle:
Comment avez-vous entendu parler d’ALFMED? _______________________________________________

Module choisi

Diplômes :
TCF TP
TCF RF Carte de Résident
TCF ANF
TCF Québec
Savez—vous :
Lire
Ecrire
Date de la passation:__________________
Présentez-vous un trouble (ex : dyslexie)
Oui (Certificat médical à fournir obligatoirement)
Non
En cas de trouble avec certificat médical, 1/3 de temps en plus vous sera accordé pour
chaque épreuves du test

Pièces à joindre au dossier
Photocopie de la carte d’identité ou carte de séjour (recto-verso)
1 Photo d’identité récente
Le règlement intégral du programme - Facture N° : ________________ (réservé à l’administration)
1 enveloppe «Prêt à recommander» comportant votre adresse postale est fournie par ALFMED

ATTENTION : Le dossier d’inscription doit être complet pour que le dossier soit validé
Je certifie exactes les informations contenues dans ce dossier.
J’ai bien noté que le coût de la formation, droit d’inscription à l’examen inclus (et frais d’affranchissement
si applicable), s’élève à :_____________ euros et devra être entièrement réglé à l’inscription (toute formation commencée est due dans son intégralité). Une fois l’inscription réglée aucun remboursement ne
pourra être effectué. J’ai bien pris connaissance du manuel du candidat.
Fait à __________________________

Signature du stagiaire : (obligatoire)

le _____________________________
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Pour valider votre inscription au test TCF, Veuillez lire et signer cette
déclaration:

Vos droits
En application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et
libertés, vous avez le droit de demander une copie de l’information qui vous concerne
((contactez à ce sujet tcf@ciep.fr). Selon cette même loi, si certaines informations vous
concernant sont erronées, vous avez le droit d’en demander une rectification.
Les demandes de rectifications seront prises en compte dès réception. Les copies d’information 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
proposé par le CIEP.
Date:../…/…

Signature

Information
Le Test de connaissance de 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 entre 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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