
> IDENTITE DU CANDIDAT :

> INSCRIPTION AU TEST :

> CONDITIONS DE L’INSCRIPTION :

Sexe :        Homme                 Femme       

Nom de famille : ___________________________   Prénom : ________________________________  

Date de naissance : ___________________ Pays de naissance : _____________________________ 

Nationalité : ____________________________ Langue usuelle : ______________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________________ 

Téléphone : ________________________________________________________________________ 

Mél (en majuscule) : _____________________________@__________________________________ 

Etes-vous en situation de handicap ?    OUI      NON           Si oui, de quel type ?    Moteur           Visuel    Auditif 

(Pour la mise en place de conditions de passation spécifiques, merci de fournir un certificat médical au moment de l’inscription) 

TCF  Tout public  (TP)  1600 MAD 
 Sur papier    Sur ordinateur Date de la session : ___ / ___ / ____ 

TCF  Demande d’admission préalable  (DAP) 

 1600 MAD 
 Sur papier    Sur ordinateur Date de la session : ___ / ___ / ____ 

TCF  Accès à la nationalité française  (ANF)         

 1600 MAD            
 Sur papier    Sur ordinateur Date de la session : ___ / ___ / ____ 

TEF  Canada           2600 MAD 

Motivation : 

 Immigration Canada  

 Immigration Québec          Citoyenneté 

 Sur papier    Sur ordinateur Date de la session : ___ / ___ / ____ 

TCF  Québec   

Compréhension orale    500 MAD 

Expression orale      1100 MAD 

Compréhension écrite   500 MAD 

Expression écrite    500 MAD 

 Sur papier    Sur ordinateur Date de la session : ___ / ___ / ____ 

Epreuves choisies : 

  Compréhension orale         Expression orale       

  Compréhension écrite       Expression écrite 

En signant ce document je certifie avoir pris connaissance des conditions d’inscription et de

passation qui m’ont été transmises lors de mon inscription et déclare les accepter.

Signature :

Etes-vous inscrit(e) dans un cours de français de l’Institut ?        OUI    NON              Niveau : ___________________ 

Avez-vous déjà passé un TCF/TEF ?         OUI    NON   Date et type de session : ______________________________ 

 Attention ! Il n’est pas possible de passer deux TCF TP, DAP, QUEBEC, ANF dans un délai de moins de 30 jours ou deux TEF 

Canada dans un délai de moins de 60 jours, quelle que soit la ville de passation. 

Photo obligatoire 

pour l’inscription 

au TCF Québec et 

TEF Canada 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Tests en langue française (TCF / TEF) 




