Dates TCF 2021
Sessions

Mois

Date d’examen

Date limite d’inscription*

TCF CRF et
TP

Octobre

Mardi 26 octobre

Complet

TCF ANF

Octobre

Jeudi 28 octobre

Complet

TCF ANF

Novembre

Mercredi 17 novembre

Complet

TCF CRF et
TP

Novembre

Mercredi 24 novembre

Complet

TCF ANF

Décembre

Mardi 7 décembre

Complet

TCF CRF et
TP

Décembre

Jeudi 9 décembre

Avant le mercredi 10 novembre

TCF

2022

Dates à venir

Dates à venir

Tarifs :
TCF TP Tout public : 80€ (+40€ par épreuve facultative)
TCF ANF Nationalité : 140€
TCF CRF Carte de résident : 140€
* Attention : suite à la crise sanitaire, de nouvelles modalités sont appliquées concernant
les normes d’hygiène et de sécurité. Il y a un nombre de places limité par session,
l’inscription se fera sous réserve de place disponible et les inscriptions pourront donc
s’arrêter avant la date annoncée.
Aucune demande ne sera prise en compte après la date limite d’inscription

IFALPES ANNECY – 14 avenue du Rhône, 74000 Annecy, 04 50 45 38 37, infos@ifalpes.com

FICHE D’INSCRIPTION TCF
Veuillez renvoyer cette fiche par courrier accompagnée de votre
règlement (et/ou par email à marie@ifalpes.com)
Les chèques doivent être libellés à l’ordre d’IFALPES.
Merci de remplir ce formulaire en lettres majuscules (capital letters), de manière TRÈS LISIBLE.
Ces informations figureront sur votre attestation de résultats TCF.

NOM : ________________________
PRÉNOM : _________________________
DATE DE NAISSANCE : JJ/MM/AAAA ___________________________________
SEXE (cocher la case) :

□ Femme

□ Homme

PAYS DE NAISSANCE : _________________________________
NATIONALITE : ______________________________________
LANGUE MATERNELLE : ________________________________
Numéro de téléphone : ________________________________
(de préférence portable, avec code pays exemple : 0033 6 25 35 48 97)

Adresse email (obligatoire)*: _________________________________________
Code postal et Ville : __________________________________________________
Quel examen souhaitez-vous passer ?

□ TCF tout public (80€) / □Expression écrite (40€) / □Expression orale (40€)
□ TCF pour la nationalité (140€)
□ TCF pour la carte de résident (140€)
Date à laquelle vous souhaitez passer l’examen ? ___________________

* La convocation à l’examen vous sera envoyée par email
(si vous inscrivez plusieurs membres d’une même famille, merci de noter un email différent pour chaque personne)

L’examen aura lieu à IFALPES : 14 avenue du Rhône, 74000 ANNECY.
Attention : il y a un nombre de places limité par session, l’inscription se fera sous réserve
de place disponible. Aucun report ou remboursement ne sera accepté sans justificatif
officiel.
IFALPES ANNECY – 14 avenue du Rhône, 74000 Annecy, 04 50 45 38 37, infos@ifalpes.com

