FICHE D’INSCRIPTION TCF CARTE DE RESIDENT EN FRANCE (CRF)
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
25 rue des Griottes
07200 AUBENAS
Pour vous inscrire :

 Complétez ce formulaire,

VEUILLEZ COMPLETER LE FORMULAIRE EN LETTRES MAJUSCULES
 Monsieur

 Mademoiselle

Madame

Nom : …………………………………………………………………………...….
Prénom : ......……………………………………………………….……………...
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 : …………………………………………………………….

 Joignez une copie de votre Tél :..……………….………..…………………...……………………….…...
pièce d’identité,
Joignez une enveloppe
timbrée libellée à vos nom et
adresse actuelle pour l’envoi de
votre convocation,



Le règlement de votre
inscription,
uniquement
par
chèque libellé à l’ordre de SAS
INFREP



Attention le nombre de place
est limité.

Courriel : ………………………………...…………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………...
………………..…………………………………………………………………...…
…………………..…………………………………………………………………...
Code postal : I__ I__I__I__I__I Ville : .............................................................
Avez-vous déjà présenté l’examen du TCF ?

 oui

 non

Si oui : numéro de candidat : ..…………………………………………..
Je souhaite m’inscrire aux épreuves de TCF de TCF Résident en
France du lundi 22 novembre 2021
Souffrez-vous de :
déficience auditive
déficience visuelle

oui
oui




non
non




Tarif : 145 € (incluant les 4 épreuves obligatoires : compréhension et expression
écrite et orale)

Dossier à déposer avant le 25 octobre 2021

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
04.75.35.50.50 ou infrep07@infrep.org
Je certifie avoir pris connaissance des modalités d’inscription et déclare
les accepter.
Date : …………………………… Lieu : ……………………………………….
Signature :

Cadre réservé à l’INFREP
Facture n°
Paiement effectué le :
Numéro de chèque :
Banque :
Convocation envoyée le ___ / ____ / 2021

