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Formulaire d’inscription 
TCF Intégration, Résidence et Nationalité 

Session : Jeudi 23 mars 2023 

 
Les inscriptions se font sur place à la Maison des Langues du 30 janvier au 9 février 2023 les lundis, mardis et jeudis 
(bâtiment CIeL de l’Université du Mans), prendre RDV avant de venir par mail tcf@univ-lemans.fr ou par téléphone 
02 44 02 24 80. 
Attention la date limite du dépôt du dossier est le jeudi 9 février 2023*.  
*sous réserve de place disponible 

 
Pour vous inscrire : 

o Complétez ce formulaire d’inscription (en majuscule) 
o Joignez une photocopie de votre pièce d’identité recto/verso 
o 2 timbres postaux (timbre vert) 
o Joignez une enveloppe Prêt-à-Poster - Lettre Suivie format A4 - 100g (4,07€)  libellée à 

vos nom et adresse.  
o Le règlement se fait au moment de l’inscription (carte bancaire ou chèque à l’ordre de l’agent comptable de 

l’Université) 

 

  
Monsieur    Madame    

Nom de famille : .........................................................    Prénom(s) :  ...........................................................................  
Nom d’usage (épouse) :  ............................................  

Né(e) le (jj/mm/aa): ………/………/………       Ville de Naissance :  ..............................................................    

Pays de naissance :   ...................................................  Nationalité : ..........................................................................  

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

Tél :  ............................................................................  Mail : .....................................................................................  

Adresse postale :  .........................................................................................................................................................   

 ......................................................................................................................................................................................   
Motif d’inscription :          Demande de nationalité française         Demande de carte de résident de longue durée  
           Validation du niveau A1 dans le cadre du parcours citoyen OFII   
 
Avez-vous déjà passé un TCF ?                  Oui                                         Non 
Si oui, indiquez la date : ......................................................   Ancien code candidat : .................................................................  

                                                                           
Inscription : 

Épreuves obligatoires (compréhension orale et écrite / expression orale et écrite) :          145€ (en attente de confirmation) 

    Total dû :                          

Une fois votre inscription enregistrée, elle ne peut plus être annulée et vos frais d’inscription ne pourront vous être remboursés. En cas 

d’absence à l’examen, seul le report à une session suivante est possible sur présentation d’un justificatif administratif pour les motifs suivants : 

maladie, problème de transport, décès d’un proche, grève. 

Date :                                                              Signature :                    
                
                                                                 
            Partie réservée à l’administration de la Maison des Langues             

Mode de règlement :               
                         

A COMPLETER EN MAJUSCULE 
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Formulaire d’acceptation  
de traitement des données personnelles à fin statistique 

 
 
 
Vos droits  
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique nécessaire aux recherches et aux statistiques 
permettant le développement des tests et examens proposés par France Éducation international. Le destinataire des 
données est France Éducation international. Conformément à la loi « informatique et libertés » 78-17 du 6 janvier 
1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Vous pouvez 
l'exercer en vous adressant à tcf@ciep.fr.  
 
Les demandes de rectifications seront prises en compte dès réception. Les copies d’informations vous concernant 
vous parviendront sous trois semaines après réception de votre demande. 
 
Déclaration  
J’accepte que mes données personnelles puissent être utilisées de façon anonyme pour des recherches et des 
statistiques permettant le développement des tests et examens proposés par France Éducation international.  
 
Nom de famille : .........................................................    Prénom(s) :  ...........................................................................  
Nom d’usage (épouse) :  ............................................  

 
Date : ...../…../…..  Signature :  
 
 
 
Information  
Le Test de connaissance du français (TCF) a été conçu pour que les autorités académiques, les agences 
gouvernementales, les acteurs du monde professionnel et les employeurs puissent déterminer si une personne 
possède un niveau de compétence en français suffisant pour être admis comme étudiant, pour être recruté à un 
emploi donné ou enfin pour attester de son niveau de français dans le cadre d’une procédure de demande 
d’immigration à destination du Québec.  
 
Le TCF peut être présenté dans différents pays du monde, indépendamment du sexe ou de la nationalité du 
candidat. Seuls, les candidats de plus de 16 ans peuvent s’inscrire au TCF.  
 
France Éducation international ne peut être tenu responsable des dommages pouvant survenir du fait d’une 
mauvaise interprétation des résultats obtenus. 
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