TCF TP- Tout Public
Formulaire d’inscription 2018
 Monsieur

 Madame

 Mademoiselle

Nom : ………………………………………………………………… Prénom :…………………………………………………
Né(e) le (jj/mm/aaaa) : . . / . . / . . . .

à (pays) : …………………………………………………………

Nationalité : ………………………………………Langue usuelle : …………………………………………
Adresse en France :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tél : …………………………………………………………. Email : ……………………………………………………………………………

Epreuves et Tarifs

DATE DE LA SESSION: .… / …. / ….
(La date définitive vous sera précisée sur la convocation)

Version ‘SUR ORDINATEUR :
Epreuves obligatoires seules
Complet : obligatoires + complémentaires

150 euro
250 euro




Version papier : Résultats sous 3 à 4 semaines. Les délais de délivrance des attestations sont donnés à titre indicatif. Les
attestations sont imprimées par l’Imprimerie Nationale.
Version Ordinateur : Attestation provisoire immédiate – Attestation définitive sous 3 à 4 semaines Les délais de délivrance
des attestations sont donnés à titre indicatif. Les attestations sont imprimées par l’Imprimerie Nationale.

Pour le TCF + expression orale ou TCF complet, une photo d’identité est obligatoire.
Je choisis de régler :
 Par carte bancaire (un lien de paiement sécurisé vous sera envoyé par courrier électronique)
 Espèces
Règlement par chèque non accepté.

Inscription en ligne sur www.french-paris.com ou sur place du lundi au vendredi de 9h à 17h
A Paris, le …………………………………………… Signature : ……………………………………………………………
Entrainement sur www.ciep.fr – www.tv5.org – www.rfi.fr
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MODALITÉS D’INSCRIPTION

Vous pouvez télécharger directement le bulletin d’inscription sur notre site internet à l’adresse
suivante :
http://www.french-paris.com/fr/info/certificats.php
ou nous contacter par email à l’adresse : booking@french-paris.com

Pour toute information complémentaire sur les examens, merci de contacter Lobna Fallouh à
l’adresse suivante : l.fallouh@accord-langues.com

ATTENTION : L’inscription à l’examen ne devient définitive qu’à réception du règlement par carte
bancaire ou espèces. Les chèques ne sont pas acceptés pour les inscriptions aux examens.

Pour toute information complémentaire sur les modalités d’inscription aux examens, merci de
contacter le service réservation à l’adresse suivante : booking@accord-langues.com

