
          
FICHE D’INSCRIPTION TCF Intégration, Résidence et Nationalité 

 

Les inscriptions se font sur place de 

9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 ou 

par courrier, en renvoyant le 

formulaire 

ci-joint dûment complété ainsi que les 

documents demandés à l’adresse 

suivante : 

 

INFREP 

53 rue du Président Wilson 
24000 PERIGUEUX 

 

Pour vous inscrire : 
 

 Complétez ce formulaire, 
 

 Joignez une copie 

de votre pièce d’identité valide  
 

 Si vous ne pouvez pas vous 

déplacer lorsque vous devrez 

récuperer l’attestation :  Joignez 

une enveloppe A4 timbrée (100gr) 

+ un sticker suivi  libellée à vos 

nom et adresse actuelle pour l’envoi 

de votre attestation  

Timbre de suivi :  

 

 
 

 

 
  
 

 

Attention : 

le retrait de votre attestation se 

fera obligatoirement au 

secrétariat de l’INFREP si vous 

n’avez pas joint d’enveloppe lors 

de votre inscription.  

 

VEUILLEZ COMPLETER LE FORMULAIRE EN LETTRES MAJUSCULES 

 

       Monsieur                                                                   Madame                            
 

Nom : ……………………………………Prénom(s) : …..………………………..… 
 

Nom de jeune fille : ……..…………………………………………………………. 
 

Né(e) le : I__I__I I__I__I I__I__I__I__I 
 

Ville de naissance : …………………………………………………………….…... 
 

Pays de naissance : ...……………………………………………………………..... 
 

Nationalité : ……………...………………………………………………………… 
 

Langue maternelle : ………………………………………………………………….… 
 

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

Courriel : ………………………………...……………………………………….… 
 

Adresse : …………………………………………………………………………..... 

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

 

Code postal:  I__I__I__I__I__I   Ville: ................................................................... 
 

*Handicap:  Aucun -  Auditif -  Visuel -  Autre (précisez) ……………....... 

*si handicap, joindre certificat médical complété par le médecin 

 

Je souhaite m’inscrire aux épreuves du TCF IRN pour une demande de  :  

(Cochez ci-dessous) 
 

 naturalisation    -    carte de résident 
 

Epreuves obligatoires :  1 h 15 mn 

- Compréhension orale             

- Compréhension écrite            

- Expression écrite        

- Expression orale    
    

  Session du 10/02/2023 (fiche à retourner avant le 17/01/2023 16h00) 

  Session du 31/03/2023 (fiche à retourner avant le 07/03/2023 16h00) 

  Session du 20/04/2023 (fiche à retourner avant le 24/03/20223 16h00) 

  Session du 05/05/2023 (fiche à retourner avant le 07/04/2023 16h00) 

  Session du 30/06/2023 (fiche à retourner avant le 06/06/2023 16h00) 

Tarif : 170 €  

Toute inscription entraîne l’engagement du candidat à se présenter à la session. Les 

droits d’inscription aux examens ne sont pas remboursables, sauf sous certaines conditions. 

Un justificatif administratif sera alors nécessaire. 

Les heures de convocation doivent être respectées sous peine d’invalidation de votre examen. 

Si vous n’avez pas reçu votre convocation une semaine avant la date de l’examen, merci de 

prendre contact avec le secrétariat de l’INFREP au 05.53.09.78.83 ou infrep24@infrep.org 
 

L’attestation TCF comporte une photo d’identité. A votre arrivée au centre d’examen, 

vous serez pris en photo selon les normes de photographie d’identité. Cette photo sera 

détruite une fois l’attestation remise.  

Je certifie avoir pris connaissance des modalités d’inscription et déclare les 

accepter. 

 

Date : …………………………… Lieu : ……………………………………….  
 

Signature : 

 

 

Cadre réservé à l’INFREP 

 
Paiement effectué le : 
 

 Compte CPF 

 Chèque à l’ordre de INFREP  

 Espèce             Virement                                      
 

 

RIB : 30004 02790 00010134095 48 

IBAN : FR76 3000 4027 9000 0101 3409 548 
 

 

Convocation envoyée le ___ / ____ / 2022 

 

 

mailto:infrep24@infrep.org

