ALIP // TEF Fiche d’inscription
TEFAQ

TEF Etudes

TEF CANADA

TEF
Naturalisation

E-TEF Carte Résident
(sur ordinateur
exclusivement)

□ Compréhension et

□ TEF

□ TEF CANADA

□ TEF Nat complet □ E-TEF Résident  140 €

expression orales 
120 €
□ Compréhension et
expression écrites 
105 €
□ TEFAQ complet (4
épreuves)

220 €

complet 
220 €

complet  220 €

 120 €
Attestation
dématérialisée

DATE DE SESSION I______I / I______I / I________I
ETAT-CIVIL

□ Madame □ Monsieur

N° passeport / titre de séjour / carte identité* : I__________________________I

Nom* : __________________________________________

Prénom* : ___________________________________

Date de naissance*: I______I / I______I / I________I Nationalité*: _______________________________________
Langue maternelle* : ______________________________________
Adresse de résidence (nom sur la boite aux lettres) :
_______________________________________________________________________________________________
Code Postal : _______________________________ / Ville : _______________________________________________
Pays* : ___________________________________ / Téléphone* : _________________________________________
E-mail* : ________________________________________________________________________________________
Motivations : □ Académique / □ Etudes / □ Immigration Canada / □ Immigration Québec / □ Individuelle / □ Professionnelle /
□ Nationalité française / □ Carte de Résident
* Données obligatoires

REGLEMENT

Le règlement doit être fait avant la date limite d’inscription, quel que soit le mode de paiement.

□ Chèque (ordre ALIP)

□ Espèces (sur place)

Date: I______I / I______I / I________I

□ Virement (fournir la preuve de virement)

Signature:

□ Je certifie avoir pris connaissance des conditions de passation et de l’exactitude des renseignements.
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CONDITIONS D’INSCRIPTION ET REGLEMENT
Les droits d’inscription ne sont pas remboursables. L’inscription est définitive au paiement des droits d’inscription.
L’intégralité du paiement valide l’inscription. En cas d’absence pour maladie ou empêchement professionnel et sous
réserve d’un justificatif que la CCIP étudiera, une nouvelle date de passation de l’examen sera proposée au candidat.
Coordonnées bancaires pour paiement par virement :

***

La passation partielle des épreuves du TEF constitue un abandon et ne donne lieu à aucun remboursement.
Dans le cas où un aménagement est nécessaire à un candidat, celui-ci doit faire parvenir à l’ALIP un certificat médical
précisant la nature du handicap et les recommandations d’aménagements.
Une convocation aux examens sera envoyée à tous les candidats au plus tard une semaine avant la date de l’examen.
Si celle-ci n’a pas été reçue par le candidat, il est impératif d’écrire à info@alipfrance.com Les dates et horaires sont
précisés sur la convocation et ne sont pas modifiables.
Il est impératif de se présenter aux examens muni d’une pièce d’identité.
Toute erreur sur les informations personnelles devra être signalée et corrigée le jour de l’examen.
Aucun résultat ne sera communiqué par téléphone. Les candidats seront avertis par email de la disponibilité de leurs
résultats.
Les conseils de l’ALIP pour vous préparer au TEF :
Sur internet :
 Consultez les tutoriels vous permettant de vous familiariser avec les épreuves de compréhension orale et
d’expression orale du TEF. https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/ressources/les-tutoriels-d-entrainement/tutoriels-tef/
 Grâce à l’application mobile français 3.0, entraînez-vous aux différents Tests d’évaluation de
français. https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/ressources/entrainer-francais-professionnel/francais-3-0/
 Inscrivez-vous à la préparation en ligne proposée en partenariat avec Prepmyfuture.
www.lefrancaisdesaffaires.fr/outils-preparation-tef/prepmyfuture
Livres :


Test d’évaluation de français Hachette FLE ou TEF 250 activités CLE International
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