
Inscription au TCF TOUT PUBLIC 
réalisé par l’Université de Toulon en collaboration avec FEI 

 

  Pourquoi passez-vous le TCF ? (cochez la case « précisions » correspondante) 

Objectifs  
Inscription en L1 ou 
Ecole d'architecture  

--> DAP 

Inscription en L2, 
L3, Master 

Québec Canada 
Immigration, 

Résidence, 
Nationalité 

Niveau 
requis 

B2                                                                 
(voir université concernée) 

B2                                                    
(voir université concernée) 

Système de points Système de points B1 

Epreuves 
requises 

Épreuves obligatoires 
+ Expression écrite 

Epreuves obligatoires 
Choix des épreuves 

(1,2,3 ou 4 
possibles) 

 Épreuves 
obligatoires + 
facultatives 

Épreuves 
obligatoires + 
facultatives 

Précisions 
TCF DAP  

Inscription en ligne sur le 
site de FEI         

 

Candidat 

Nom (majuscules) : _______________________________________________________________________________ 
Prénoms :  ______________________________________________________________________________________ 
Date de naissance : _____ / _____ / _____                                                                                        □ Monsieur     □ Madame 
Pays de naissance (majuscules) : ______________________________    Nationalité : __________________________ 
Langues maternelles : _____________________________________________________________________________ 
Adresse postale : _________________________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________________________________ 
Téléphone : _____________________________________________________________________________________ 
Courriel : _______________________________________________________________________________________ 
Ancien code candidat (pour les personnes ayant déjà passé le TCF. Se trouve sur l’attestation TCF attribuée par FEI) : ______________ 
Souffrez-vous d’un handicap ?       □ OUI   □ NON                 Lequel ? _________________________________________ 
Pour une inscription à l’Université veuillez préciser :      □ UTLN        □ Autre __________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fa 
  Fait à : ________________________ 
 Le : ____ / ____ / ____ 
   

 Signature :  
 

 
IMPORTANT 

 

Veuillez retourner cette fiche d’inscription au SRI de l’Université de Toulon et effectuer votre règlement avant la date limite 
d’inscription (voir calendrier TCF). Votre inscription ne sera prise en compte qu’à la réception du règlement. Aucun paiement 
n’est accepté le jour de la session. Il n’y a pas de remboursement. 
 

Le jour de l’examen : 
- Vous devez présenter une pièce d’identité comportant une photo.  
- vous munir d’un stylo bille noir. 
Les candidats en retard ne sont pas acceptés dans la salle d’examen. 

Personne à contacter en cas d’urgence 
 
Nom : ____________________________ 
Prénom :  _________________________ 
N° téléphone : _____________________ 

Session 

Date session : ______ /______ /______ 
TCF épreuves obligatoires :                                   □ OUI   □ NON     95 € 
Expression Ecrite (facultative) :                            □ OUI   □ NON     45 € 
Expression Orale (facultative) :                             □ OUI   □ NON     45 € 
 
 
 
Mode de paiement :  
□ Chèque (à l’ordre de « Recette SRI UTLN ». A joindre à ce document)      
□ Espèces (à payer au bureau du SRI)     
□ Virement bancaire 
 

 

TOTAL :  _______ € 
 

 

https://www.france-education-international.fr/test/tcf-quebec?langue=fr
https://www.france-education-international.fr/test/tcf-canada?langue=fr
https://www3.france-education-international.fr/LF/TCF/inscription/
https://www.univ-tln.fr/TCF-Calendrier-Inscription.html

