ALIP // TCF Fiche d’inscription
TCF ANF

TCF CR

TCF TP

Naturalisation française –
sur papier

Carte de résident –
sur papier

Tout Public –
sur papier

 145 €

 145 €

 Obligatoires :
90 €
 Obligatoires
+ Facultatives :
225 €

Cours Préparation TCF
2 semaines – 8h

Cours Préparation TCF
4 semaines – 16h

 8h de formation +
TEF  280,5 € (TEF
Nat + Résident)

 16h de formation +
TEF  370,5 € (TEF
Nat + Résident)

(merc + vend 14h-16h)

(merc + vend 14h-16h)

DATE D’EXAMEN I______I / I______I / I________I Consultez le calendrier sur https://www.alipfrance.com/tef-tcfexamens-et-certificats-de-langues/
INFORMATIONS

□ Madame □ Monsieur
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* : ________________________________________________________________________________________
Si vous avez déjà passé le TCF, merci de noter votre code candidat : ________________________________________________
* 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 d’inscription et de passation et de l’exactitude des
renseignements.

Conditions d’inscription et règlement au verso.
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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.
En cas d’absence pour maladie ou empêchement professionnel et sous réserve d’un justificatif, France Education
International étudiera une unique nouvelle date de passation de l’examen sera proposée au candidat.
Les inscriptions peuvent être faites sur place du lundi au vendredi de 8h30 à 18h, ou à distance par virement
bancaire. Elles sont acceptées dans la limite des places disponibles et aux dates ouvertes aux inscriptions.
La convocation aux examens est envoyée par mail une semaine à l’avance au plus tard ou remise en main propre
lors de l’inscription sur place. Il est impératif de se présenter aux examens muni d’une pièce d’identité. Protocole
sanitaire Covid 19 précisé sur la convocation.
Aucun résultat n’est donné par téléphone ou email. Les attestations sont remises soit en main propre au candidat,
soit envoyées par voie postale. Les candidats sont avertis dés réception par l’ALIP, sous 4 à 6 semaines.
Coordonnées bancaires pour paiement par virement :

France Education International collecte des données sur les candidats telles que : nom de famille, prénom, date de
naissance, pays de nationalité/d’origine, langue maternelle, signature … Toutes ces données sont traitées
conformément aux dispositions de la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’Informatique, aux fichiers et à la liberté
et du Règlement européen n°2016-679 du 27 avril 2016 – RGPD. J’autorise France Education International à conserver
mes données pendant 10 ans. Pour l’exercice de mes droits, je peux contacter FEI : cil@ciep.fr / 1 avenue Léon
Journault, 92318 Sèvres Cedex.
Les conseils de l’ALIP pour vous préparer au TCF :
Le cours de Préparation de l’ALIP : nous contacter pour établir un calendrier
Sur internet :
• TV5Monde
• RFI
Livres :
•

Une bibliographie complète est disponible sur https://www.alipfrance.com
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