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INSCRIPTION 
Si vous avez déjà passé ce test précédemment, veuillez noter votre code candidat…………………………… 
PRIERE D’ECRIRE EN LETTRES MAJUSCULES 

Date des épreuves : 
Dates de passage de l'examen 2017 Dates limites d'inscription 2017 

  Mercredi 18 janvier

  Mercredi 8 mars

  Mercredi 10 mai

 Mercredi 13 septembre

09 décembre 2016 

10 février

14 avril 

18 août

  Mercredi 15 novembre 13 octobre 

L’Alliance française se réserve le droit d’annuler une session si le nombre d’inscrits est insuffisant. 

Les attestations seront délivrées entre 20 et 30 jours après le passage du test (validité 2 ans) 

Je m’inscris à 

 1 module pour le prix de 50€ et je précise lequel

 Compréhension orale (30 items- 25 minutes)

 Expression orale (6 questions- 15 minutes)

 Compréhension écrite

 Expression écrite

NOM :………………………………………….....……………………Prénom :………………………………...…………………… 

Sexe : Masculin Féminin 

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

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

Etablissement fréquenté :………………………………………………………………………..…………………………………. 

Adresse en France :……………………………… ……………………………………………….….…………………………………. 

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

Téléphone : ……………………….........……….........…… Courriel : …………………………………………………………… 
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 2 modules pour le prix de 90€ et je précise lesquels

 Compréhension orale (30 items- 25 minutes)

 Expression orale (6 questions- 15 minutes

 Compréhension écrite

 Expression écrite

 3 modules pour le prix de 135 € et je précise lesquels

 Compréhension orale (30 items- 25 minutes)

 Expression orale (6 questions- 15 minutes

 Compréhension écrite

 Expression écrite

4 modules pour le prix de 170€ et je précise lesquels

 Compréhension orale (30 items- 25 minutes)

 Expression orale (6 questions- 15 minutes)

 Compréhension écrite

 Expression écrite

N.B : Fiche d’inscription à nous retourner 2 semaines avant la date de passation, accompagnée de votre règlement. 

Conditions de vente et informations importantes : 
 Votre inscription ne sera prise en compte qu’après réception de votre règlement.

 Une convocation vous sera envoyée 1 semaine avant le test, avec l’heure précise des épreuves.

 Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’absence à l’examen ou de retard

 Aucun candidat n’est accepté en cas de retard

 Les résultats seront disponibles à l’Alliance Française environ 3 semaines après le test.

 Vous devez fournir une photo d’i denti té réglementaire (type carte d’identité ou passeport).

 Le jour de l’examen, vous devez présenter une pièce d’identité comportant une photo et vous
munir d’un stylo bille noir.

 Les candidats en retard ne seront pas acceptés dans la salle d’examen.

 Vous devez respecter un délai de 60 jours entre la passation de deux tests.

Inscriptions à l’Alliance Française de Montpellier 4 semaines avant la date de passation dans la 
limite des places disponibles. :  par email : info@af-montpellier.com/ par courrier à Centre 
d’examen TCF, Alliance Française de Montpellier, 17 rue Marceau, 34 000 Montpellier/ Tel : 

09 83 88 46 13 

Date : ……………………………………………………. Signature :………………………………………………………………….. 




