TCF QUEBEC

ANNECY

Fiche d’inscription
CANDIDAT

NOM en majuscules : …………………………………………………………………………………………………………….
Prénoms : ………………………………………………………………………………………………………………………….
Date de naissance : …… / …… / ……
Sexe : Femme
Homme
Pays de naissance en majuscules :………………….. Nationalité : ………………………………………………..
Langue(s) maternelle(s) : …………………………………………………………………………………………………..
Adresse postale : ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal et ville : ………………………………………………………………………………………………………….
Télephone : ………………………………………………. Portable : ……………………………………………………
Adresse mel : ……………………………………………

Date de la session 12 Février 2019
Choix des épreuves

Tarif

Inscription à la compréhension orale

60 €

Inscription à l’expression orale

60 €

Inscription à la compréhension écrite

60€

Inscription à l’expression écrite

60 €
Total : ………. €

Le paiement se fait par chèque à l’ordre de :
Alliance Française Annecy
Aucun dossier ne sera accepté sans paiement.

Pièces obligatoires à fournir lors de l’inscription :
Photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité
1 photo d’identité en couleur

Informations complémentaires importantes : date limite 17 janvier 2019
TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE

Vous devrez attendre deux mois avant de vous réinscrire à une épreuve




Aucun remboursement n’est possible. En cas d’impossibilité majeure justifiée, un report sur la session suivante sera accepté avec une nouvelle inscription au moins 5 semaines avant la date d’examen. La somme de
50 € sera retenue pour les frais de gestion.
Une convocation vous sera envoyée par email 15 jours avant l’examen

Le jour de l’examen :




Se présenter avec une pièce d’identité comportant une photo récente
Se munir d’un stylo bille noir
Se présenter à l’heure. Aucun candidat en retard ne sera accepté.

Fait le : …… / …… / ……

Signature :

Relevé Identité Bancaire

CIC
RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE
Identifiant national de compte bancaire-RIB
Banque Guichet Compte
Clé Devise
Domiciliation
10096
18028
0062172701 76
EUR
CIC Annecy
IBAN (International Bank Account Number)
BIC (Bank Identifier Code)
FR7610096180280006217270176
CMCIFRPP
Domiciliation
Titulaire du compte
CIC ANNECY
ALLIANCE FRANCAISE ANNECY
28 RUE VAUGELAS
12 BOULEVARD DU LYCEE
74000ANNECY
74000 ANNECY

AllianceFrançaiseAnnecy
12, boulevard du lycée74000Annecy
Tél : +33(0)450054330
Contact@alliance-francaise-annecy.com
www.alliance-francaise-annecy.com
N° Siret : 82164278200014-association déclarée 9220 code APE : NAF 8559B

