INSCRIPTION AU TCF-ANF
Pour l'accès à la nationalité française

NOM (en majuscules)
Sexe :

Homme

Femme

...………………………………………………………….
Avez-vous déjà passé le TCF:  Oui

 Non

Nom de jeune fille (en majuscules )
Si oui à quelle date ?
...………………………………………………………….

…………………………………………

Prénom(s)

Adresse

...………………………………………………………….

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

Date de naissance : ………../…………/………….

...……………………………………………………………….

Pays de naissance (en majuscules)

Téléphone fixe : …………………………………………….

...………………………………………………………….

Portable : …………………………………………………….

Nationalité

Mail :…………………………………@...............................

...………………………………………………………….
Langue usuelle
...………………………………………………………….

Présentez-vous un handicap (visuel, physique,
auditif) :

Langue maternelle

 Oui

...………………………………………………………….

Si oui, merci de fournir un certificat médical

 Non

Je m’inscris :
 seulement à l’examen du TCF ANF au tarif de 100 €
 à l’examen et à la préparation au tarif de 160 €
La préparation et l’examen ont lieu dans nos locaux : 105 rue du Marechal Foch 95150 TAVERNY.
Pour information, la préparation, ne sert pas à améliorer votre niveau de français, mais à vous
préparer au fonctionnement du test.
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Attention, le nombre de place étant restreint, seuls les 19 premiers
dossiers complets pourront être pris en compte.

Les inscriptions sont fermées 1 mois avant la session.
Dates des sessions 2019

Dates des préparations correspondantes

(merci de choisir celle qui vous convient)

Il s’agit toujours de samedis

26 janvier, 02 et 09 février de 9h à 11h

 13 février 2019

(jours et heures susceptible d'être modifiés)

Réservé au centre d’examen
Je soussigné(e) ………………………………………..
certifie

sur

renseignements
connaissance

l’honneur
ci-dessus
des

l’exactitude
et

conditions

d’inscription et déclare les accepter.
Fait à …………………………………….

des

Règlement d’un montant de …………………….. €
pris effectué le ……………………………………………. en
générales
chèque n°……………………

avoir

(Banque ………………………………..…………………….)
espèces

Le …………………………………….

Reçu par :

courrier

sur place

Signature :

Inscription faite par : …………………………………………………..
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ESSIVAM est habilité à faire passer
le TCF-ANF (Test de Connaissance en Français pour
l’Accès à la Nationalité Française).
L’attestation délivrée est valable 2 ans.
Conditions d’inscription :
 Vous devez avoir 16 ans pour vous inscrire au TCF-ANF.
 Vous devez renvoyer ce dossier entièrement complété et signé (les 4 pages), par courrier
à ESSIVAM 105 rue du Maréchal Foch 95150 TAVERNY accompagné :
- d’une enveloppe timbrée (au tarif d’une lettre prioritaire) libellée à vos nom et adresse (pour la
réception de la convocation) ;
- d’une copie (pas de copie faite sur place) de la pièce d’identité en cours de validité et avec
photo : carte de séjour française ou passeport ;
- d’un chèque bancaire du montant total des frais d’inscription à l’ordre d’ESSIVAM

 En cas de non-réception de la convocation 4 jours avant la session, merci de contacter en
urgence le Centre d’examen au 01 39 95 19 92 ou contact@essivam.fr

Le jour de l’examen :
 Vous devez vous présenter obligatoirement avec l’original de votre pièce d’identité avec
photo (le permis de conduire, les titres de transports, les cartes d’identité nationales
étrangères, les photocopies des pièces d’identité, les pièces d’identité expirées ne sont pas
autorisées).
EN CAS D’OUBLI, VOUS NE SEREZ PAS AUTORISE A PASSER L’EXAMEN ET VOUS
PERDREZ LES FRAIS D’EXAMEN. AUCUN REPORT N’EST AUTORISE
 Vous devez arriver 15 min avant le début de l’examen, aucun retard ne sera toléré.
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Informations complémentaires :
 Le nombre de places pour chaque session est limité. Les dossiers seront classés par ordre
d’arrivée. A la réception de votre dossier s’il ne reste plus de place vous serez contacté pour
un report sur une autre date. Vous pouvez vous renseigner par mail ou téléphone sur la
disponibilité des places avant l’envoi de votre dossier.
 Aucun report des frais versés ne sera possible à moins de 4 semaines de la session.
 Environ 3 semaines après la session, l’attestation sera à retirer en personne au centre
d’examen. Vous serez prévenu par mail ou SMS. Aucun résultat ne pourra être
communiqué par téléphone.
 Pour s’entrainer : http://www.ciep.fr/tcf-anf/faq

Pourquoi se préparer au TCF ANF ?
Pour réussir le TCF-ANF :
Il faut savoir écouter, lire et comprendre puis répondre
Il faut cocher une seule réponse (parmi 4 propositions)
Le test comporte 30 questions pour une durée de 25 min
Il faut donc être rapide !
Pour l’entretien oral (durée 15 min), il faut maitriser le langage
nécessaire à la vie quotidienne et aux situations de la vie courante
Il faut être apte à écouter, prendre part à une conversation et à
s’exprimer oralement en continu

Je déclare être informé(e) que mon inscription à la préparation TCF ANF est ferme et
définitive et qu’aucun remboursement ne sera effectué.
Besoin d’un conseil ?
Signature du candidat :

Contactez-nous
01.39.95.19.92
ou
contact@essivam.fr
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