Dates TCF 2016
Mois

Date limite d’inscription

Date d’examen

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

Avant le mercredi 16 décembre
Avant le vendredi 15 janvier
Avant le vendredi 12 février
Avant le vendredi 18 mars
Avant le vendredi 15 avril
Avant le vendredi 13 mai
Avant le vendredi 17 juin
Avant le vendredi 15 juillet
Avant le vendredi 19 août
Avant le vendredi 16 septembre
Avant le vendredi 14 octobre
Avant le jeudi 10 novembre

Mercredi 20 janvier
Mercredi 17 février
Mercredi 16 mars
Mercredi 20 avril
Mercredi 18 mai
Mercredi 15 juin
Mercredi 20 juillet
Mercredi 17 août
Mercredi 21 septembre
Mercredi 19 octobre
Mercredi 16 novembre
Mercredi 14 décembre

Tarifs :
TCF tout public : 80€ (+40€ par épreuve facultative)
TCF pour l’accès à la Nationalité Française : 100€
*** Attention : nombre de places limitées ***
Aucune demande ne sera prise en compte après la date limite d’inscription

IFALPES ANNECY – 14 avenue du Rhône, 74000 Annecy. infos@ifalpes.fr

FICHE D’INSCRIPTION TCF
Veuillez renvoyer cette fiche par courrier accompagnée de votre règlement.
Les chèques doivent être libellés à l’ordre d’IFALPES.
Merci de remplir ce formulaire en lettres majuscules

○ Madame

○ Monsieur

NOM : ________________________ PRENOM : _________________________
DATE DE NAISSANCE : JJ/MM/AAAA ___________________________________
NATIONALITE : ____________________________________________________
PAYS DE NAISSANCE : _______________________________________________
LANGUE MATERNELLE : _____________________________________________
Numéro de téléphone : _____________________________________________
Adresse email (obligatoire): _________________________________________
Si vous avez déjà passé le TCF mettez votre ancien code candidat et la date de l’examen:
_ _ _ _ _ _ - _ _ - _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ Date : ________________________________

Quel examen souhaitez-vous passer ?

□ TCF tout public (80€) / □Expression écrite (40€) / □Expression orale (40€)
□ TCF pour l’accès à la nationalité française (100€)
Quel mois voulez-vous passer l’examen ?__________________________

La convocation à l’examen vous sera envoyée par email dès réception de
votre inscription et du paiement.
L’examen aura lieu à IFALPES : 14 avenue du Rhône, 74000 ANNECY
Le jour du test vous devez apporter : une pièce d’identité et un stylo à bille noir

IFALPES ANNECY – 14 avenue du Rhône, 74000 Annecy. infos@ifalpes.fr

