FORMULAIRE D’INSCRIPTION – TCF TP-DAP-ANF
1) IDENTITE DU CANDIDAT:
Sexe :
Nom de famille : _____________________
Prénom : _____________________________
Date de naissance : __________________
Pays de naissance : _____________________
Nationalité : ________________________
Langue usuelle : ________________________
Adresse : ___________________________________________________________________
Téléphone : _________________________________________________________________
Mél (en majuscule) : _____________________________@___________________________
Etes-vous en situation de han

Photo
obligatoire

Etes-vous inscrit(e) dans un cours de françai
Non Niveau : ___________________
Avez-vou
Date et type de session : __________________________________
Il est impossible de passer deux TCF dans un délai de moins de 60 jours, quelle que soit la version du test.
2) INSCRIPTION AU TEST :
TCF « Tout public » (TP)

.O.¹

Date de la session : ___ / ___ / ____

TCF « Demande d’admission préalable » (DAP)

.O.¹

Date de la session : ___ / ___ / ____

TCF « Accès à la nationalité française » (ANF)

.O.¹

Date de la session : ___ / ___ / ____

TCF « pour la carte de résident en France »

.O.¹

Date de la session : ___ / ___ / ____

(¹) Non disponible pour toutes les sessions, renseignez-vous auprès de l’accueil de l’IFQ

3) FRAIS D’INSCRIPTION PAR TEST :
TCF « Tout public » (TP) – épreuves obligatoires
TCF « Tout public » (TP) – expression orale
– expression écrite
TCF « Demande d’admission préalable » (DAP)
TCF « Accès à la nationalité française » (ANF)
TCF « Pour la carte de résident en France »

600 QAR
300 QAR
300 QAR
600 QAR
600 QAR
1200 QAR

4) CONDITIONS DE L’INSCRIPTION :
Aucun changement de version ou de date de session ne pourra être effectué après l’inscription.
En cas d’absence le jour de l’épreuve ou d’inscription à un deuxième TCF dans un délai inférieur à 60 jours (quelle
que soit la version du TCF), aucun remboursement ni report de passation ne pourront être effectués.
Eléments ou documents obligatoires le jour de l’épreuve :
- Stylo noir
- Convocation à l’épreuve
- Pièce d’identité en cours de validé comportant une photo.
Fait à __________________, le ____ / ____ / 20___
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » :

