FICHE D’INSCRIPTION AU TCF IRN
Test de Connaissance du Français : Intégration – Résidence - Nationalité

Date et
lieu du test :

27 septembre 2022

Fin d’inscription : 17 juin 2022

THIONVILLE

A cocher obligatoirement :

Attention les places sont limitées, les inscriptions peuvent se

.

terminer avant la date limite d’inscription

Naturalisation (niveau B1)

Carte de résident (niveau A2)

Validation du niveau A1

Nom de naissance (en majuscules) : …………………………………………………………………………………………………………….
Nom d’épouse (en majuscules) : ………………………………………………………………………………………………………………………….
Prénom(s) : ………………….………………………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance : _______/_______/_______

Sexe :

 Femme

 Homme

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

Langue maternelle : ……………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Code postal : ………………………………………………… Ville : ……………………………………..………………………………..
Téléphone : ……………….….…………….…..…..…… / …………………………………………………………
E-mail (si vous l’utilisez régulièrement): .........................…………………………………………………………………………………………
Je certifie avoir pris connaissance des modalités et des conditions d’inscription et je déclare les accepter.
Fait à :

Le :

______/______/______

Signature :

Pièces à joindre obligatoirement au dossier d’inscription
-

1 photo d’identité récente type passeport
Photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité (passeport, carte d’identité recto-verso, permis de conduire)
2 enveloppes timbrées au tarif prioritaire avec nom et adresse
(Si votre adresse change, n’oubliez pas de nous contacter pour donner votre nouvelle adresse)

- Le règlement de 135 euros (à joindre obligatoirement à votre dossier avant la date limite d’inscription) :
 Virement avec le RIB ci-joint 
auprès de votre banque (Ne pas joindre votre RIB)
Joindre si possible un justificatif du virement

Bénéficiaire

Code
banque

Code Guichet

N° de compte

Clé RIB

Domiciliation

GIP FTLV

10071

54000

00001013199

03

TPNANCY

IBAN : FR76 1007 1540 0000 0010 1319 903

 Chèque signé à l’ordre de l’Agent Comptable du GIP

BIC : TRPUFRP1

(Le chèque peut être au nom de quelqu’un d’autre)

Date du chèque : …………………………………………………………………………
Nom de la banque : ………………………………………………………………………
N° du chèque : ……………………………………………………………………………
Dossier à envoyer à :

GIP Formation - Service CEL
28 rue de Saurupt - BP 3039
54012 NANCY Cedex

* En raison de la situation sanitaire, il n’est plus possible de déposer le dossier sur place, il faut l’envoyer par courrier postal
Tournez la page, informations importantes au verso
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FICHE D’INSCRIPTION AU TCF IRN
Test de Connaissance du Français :
Intégration, Résidence, Nationalité
Ne pas attendre les derniers jours pour envoyer son dossier :

Le nombre de candidats est limité
Les inscriptions peuvent se terminer avant la date limite d’inscription indiquée.

Cette fiche d’inscription est à remplir et à retourner tout de suite par courrier postal
avec tous les documents demandés à cette adresse :

GIP Formation - CEL
28, rue de Saurupt – BP 3039
54012 NANCY Cedex
Date du test :

27 septembre 2022

Site d’examen :

THIONVILLE

Date limite d’inscription:

17 juin 2022

 Si vous avez déjà passé le TCF IRN, il faut attendre 30 jours avant de vous représenter aux mêmes épreuves quel que
soit le centre de passage choisi en France.
 Tout candidat ayant effectué le paiement correspondant à l’inscription au TCF IRN ne pourra pas être remboursé, en
cas de désistement ou autre motif, après la date limite d’inscription.


Si votre dossier d’inscription est incomplet (voir pièces à joindre en bas de la 2ème page), vous ne pourrez pas être inscrit(e)
et passer l’examen à la date prévue.



Si nous avons trop de dossiers pour un examen, nous vous recontacterons pour vous proposer un autre lieu ou une autre
date. Votre dossier d’inscription ne sera pas perdu.



En cas de changement d’adresse, n’oubliez pas de nous contacter (téléphone ou e-mail) pour donner votre
nouvelle adresse.



Pour vous préparer aux épreuves, vous trouverez des informations et tests d’entraînement sur :
-

https://www.france-education-international.fr/test/tcf-irn?langue=fr

-

http://apprendre.tv5monde.com/fr/apprendre-francais/accueil-tcf

-

http://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/langue-francaise/tcf-test-de-connaissance-du-francais
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