N° candidat : ………………………..
http://www.isefe.fr
ISEFE
Domaine Universitaire de Jacob-Bellecombette
BP 1104
73011 Chambéry cedex France
Tél. 04.79.75.84.15
Mail : audrey.genin@univ-smb.fr

FICHE D’INSCRIPTION TCF Québec
2017-2018

- E.mail :

INFORMATIONS PERSONNELLES
Mme ☐ M. ☐

NOM ……………………………………

Date de naissance .…../……/……….

Prénom …………………………..

Ville de naissance ………………….

Pays de naissance …………………….

Langue maternelle ……………………………… Nationalité ………………..
Adresse …………………………………………………………………… Code postal ……………….. Ville ………………..
Téléphone ………………………….. Mail ……………………………………………………

DATES DES SESSIONS

(Clôture des inscriptions un mois avant la date du test)
Cochez la case correspondant à l’examen auquel vous souhaitez vous inscrire
27/10/2017

23/02/2018

13/04/2018

☐ Compréhension orale (40€)

☐ Compréhension orale (40€)

☐ Compréhension orale (40€)

☐ Compréhension écrite (40€)

☐ Compréhension écrite (40€)

☐ Compréhension écrite (40€)

☐ Expression écrite (40€)

☐ Expression écrite (40€)

☐ Expression écrite (40€)

☐ Expression orale (80€)

☐ Expression orale (80€)

☐ Expression orale (80€)

DOCUMENTS A FOURNIR
-

Photocopie d’une pièce d’identité (passeport, titre de séjour ou carte d’identité)
Une photo d’identité
Enveloppe timbrée format A4 (21X29,7) à votre nom et adresse pour l’envoi des résultats
Chèque à l’ordre de : AGISEFE ou virement bancaire (nous consulter)

CONDITIONS GENERALES D’INSCRIPTION
L’Isefe se réserve le droit d’annuler une session si le nombre de candidats est insuffisant.
Pour tout désistement de votre part après la clôture des inscriptions, des frais de dossier (20 €) seront retenus. Pour absence non justifiée le jour de l’examen, aucun
remboursement n’est possible.
Les candidats ne présentant pas de pièce d’identité le jour des épreuves ne seront pas autorisés à passer le test. Les droits d’inscription ne seront pas remboursés.





Je certifie avoir pris connaissance des modalités d'inscription sur le présent formulaire d'inscription et déclarer les accepter
Je confirme que ma situation ne nécessite pas d'aménagement particulier des conditions de passation (dans le cas contraire,
j’adresse un mail au centre d'examen avant de m’inscrire)
Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis

Date :

Informations complémentaires :
Réglé le :

Signature (obligatoire) …………………………..

En :

