
FORMULAIRE D’INSCRIPTION  - TCF IRN
TEST DE CONNAISSANCE DU FRANÇAIS POUR L’INTÉGRATION, LA RÉSIDENCE ET LA NATIONALITÉ

CHOIX DE LA FORMULE → Je veux découvrir les modules de préparation

1.
Examen

seul

2.1
Prépa autonome

seule

2.2
Prépa tutorée 

seule

3.1
Examen

+ prépa autonome

3.2
Examen

+ prépa tutorée

       150€        35€        100€        185€        250€

INFORMATIONS PERSONNELLES 

Madame Monsieur

NOM :    Prénom :  

Téléphone :      E-mail :  

Adresse :  

Code postal :         Ville :  

Nationalité :          Langue usuelle (préciser 1 seule langue) :  

Date de naissance :           Pays de naissance :  

Pourquoi voulez-vous passer ou vous préparer au TCF ? (1 seule réponse)

Validation dans le cadre du parcours
citoyen OFII (niveau A1) 

Demande de carte de résident de
longue durée (niveau A2) 

 Demande de nationalité française
(niveau B1) 

Études (université) Raison professionnelle  Autre   

MODALITÉS DE RÈGLEMENT

Paiement individuel à effectuer au moment de l’inscription (et non pas le jour de l’examen)

Par chèque bancaire (à distance ou sur place)
 en euros libellé à l’ordre de Langue et Communication

Par virement bancaire (à distance) en précisant votre nom + TCF
IBAN : FR76 1558 9351 0900 0244 6004 328               BIC : CMB RFR2BARK
Pour les virements internationaux, merci de choisir l’option « OUR : tous les frais sont à la charge du donneur d’ordre »
 Joindre une copie de l’ordre de virement sur lequel doit figurer votre nom

En espèces (uniquement sur place)

Paiement par un organisme financeur (Fournir le règlement ou un document attestant de la prise en charge)

 Préciser le nom de l’organisme financeur : 
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MODALITÉS D’INSCRIPTION À L’EXAMEN DU TCF
⚠ Uniquement pour les formules « 1. Examen seul », « 3.1 Examen + prépa autonome » ou « 3.2 Examen + prépa tutorée » ⚠ 

CALENDRIER

NB : Toutes nos sessions d’examens se déroulent sur papier !  

Dates des sessions
(Cocher la date choisie)

Dates limites d’inscription
dans la limite des places

disponibles

Épreuves collectives
(compréhension orale, com-
préhension écrite et expres-

sion écrite)

Épreuve individuelle
(expression orale)

Durée : environ 15 minutes

Mai
Lundi 15/05/23

Lundi 22/05/23

Jusqu’au  13/04/23
Jusqu’au 19/04/23

De 13h15 à 15h00 Entre 15h15 et 17h30

Les horaires exacts seront
communiqués dans le

centre le jour de l’examen
par voie d’affichage. 

Juin

Lundi 05/06/23

Lundi 12/06/23

Lundi 19/06/23

Lundi 26/06/23

Jusqu’au  03/05/23
Jusqu’au 10/05/23
Jusqu’au  19/05/23
Jusqu’au 24/05/23

Juillet

Lundi 03/07/23

Lundi 10/07/23

Lundi 17/07/23

Lundi 24/07/23

Jusqu’au  02/06/23
Jusqu’au 09/06/23
Jusqu’au  16/06/23
Jusqu’au 23/06/23

SITUATION DE HANDICAP
Toute situation de handicap qui nécessiterait un aménagement de temps doit être signalée obligatoirement lors de l’inscription
avec attestation médicale préconisant, si possible, le type d’aménagement à mettre en place. → Je veux déclarer un handicap

PIÈCES OBLIGATOIRES POUR VALIDER VOTRE INSCRIPTION ⚠ Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte ⚠

Le formulaire d’inscription signé (p. 1-2)

Le formulaire d’acceptation de  traitement  des données
personnelles à fin statistique signé (Annexe 1 p. 3)

Une copie d’une pièce d’identité en cours de validité (pas-
seport, titre de séjour, carte d’identité, permis de conduire)

Le règlement

 Vous pouvez envoyer ou déposer votre dossier :
- Par e-mail : tcf@langueetcom.fr

- Par courrier postal ou sur place :
Langue & Communication

35 rue Saint-Melaine
35000 RENNES

Horaires de l’accueil :
Lundi, mardi et jeudi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h45

Le vendredi de 9h00 à 12h30
Fermé le mercredi

Fait à  Le  

Signature du candidat : Signature et cachet de l’organisme financeur :

En signant ce contrat, vous vous engagez à accepter les « Conditions générales de vente liées au TCF » (Annexe 2 p. 4)
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ANNEXE 1 – FORMULAIRE D’ACCEPTATION DE TRAITEMENT

DES DONNÉES PERSONNELLES À FIN STATISTIQUE

France Éducation international collecte certaines données dans la stricte limite de ce qui est nécessaire pour vous permettre de
passer le TCF. 

Les renseignements suivants seront collectés : nom de famille, prénom, sexe, date de naissance, pays de naissance, nationalité,
langue  maternelle,  courriel,  photographie  et  adresse  postale  pour  certaines  déclinaisons,  signature  recueillie  le  jour  de
l’évaluation, voix pour l’épreuve d’expression orale qui est enregistrée, numéro de passeport pour le TCF Canada. 

Toutes ces données sont toujours traitées dans un souci de préservation de leur confidentialité, conformément aux dispositions
de la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’Informatique, aux fichiers et à la liberté et au Règlement européen n°2016-679 du
27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel (RGPD), 

France Éducation international est destinataire de ces données.  le  centre de passation, qui  se charge de leur collecte,  y a
également accès. Elles sont conservées par France Éducation international pendant 10 ans à partir de la date de distribution des
attestations et sont ensuite rendues anonymes. Les centres de passation y ont accès pendant 2 ans. 

La  conservation des  données  par  les  organismes destinataires  de  votre  attestation TCF (Ministère  de  l’Immigration,  de  la
Francisation et de l’Intégration du Québec, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada ou la Direction de l'intégration et de
l'accès à la nationalité (DIAN) peut varier selon les établissements. Nous vous invitons à consulter leurs conditions RGPD.
 
Pour l’exercice des droits d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement des données personnelles, sous réserve de la
règlementation  liée  aux  certifications  officielles,  ou  pour  toute  question  sur  notre  politique  de  protection  des  données
personnelles, il est possible de contacter notre délégué à la protection des données : 

- par courriel : dpd@france-education-international.fr  
- par voie postale : Délégué à la protection des données de France Éducation international, 1 avenue Léon Journault, 
92318 Sèvres Cedex.

Par  ce  document,  je  suis  informé(e)  que  mes  données  personnelles  peuvent  être  utilisées  de  façon  anonyme  pour  des
recherches et des statistiques permettant le développement des tests et examens proposés par France Éducation international
afin d’améliorer la qualité des certifications 

J’atteste avoir pris connaissance de ces informations.

NOM, prénom :

Date :

Signature : 
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ANNEXE 2 – CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE LIÉES AU TCF

ARTICLE 1 – OBJET
Les présentes Conditions générales de vente ont pour objet de défi-
nir les obligations de chacune des parties et les conditions dans les-
quelles Langue & Communication fournit au candidat les prestations
souscrites par ce dernier dans le cadre du TCF.

ARTICLE 2 – MODALITÉS DU TCF

TCF   IRN   (  Intégration, Résidence et Nationalité  )  
Inscription : Le TCF IRN est destiné à toute personne étrangère de
plus de 16 ans souhaitant valider son niveau de français pour :
- une demande de nationalité française (niveau B1) ;
- une demande de carte de résident de longue durée (niveau A2) ;
- une validation dans le cadre du parcours citoyen OFII (niveau A1). 
Niveau(x) évalué(s) : du A1 au B1. 
Attention ! Langue & Communication ne peut être tenu pour res-
ponsable en cas de non validation du niveau requis ! 

Dans le cadre du TCF IRN, chaque candidat est pris en photo par
un surveillant le jour de l’examen.

TCF Tout public
Inscription : Le TCF tout public s’adresse à toute personne de 16 ans
ou plus dont le français n’est pas la langue maternelle et qui sou-
haite,  pour  des  raisons  académiques  (étudiants,  futurs  étudiants,
stagiaires…),  professionnelles  (employés  ou futurs  employés…)  ou
personnelles, faire évaluer son niveau de français. 
Assorti d'une épreuve d'expression écrite obligatoire, le TCF tout pu-
blic est le test officiel reconnu par le ministère de l'enseignement
supérieur  et  le  ministère de  la  Culture  dans  le  cadre  de  la  DAP.
Niveau(x) évalué(s) : du A1 au C2.
Attention ! L’inscription aux épreuves complémentaires d’expres-
sion du TCF Tout public est réservée aux personnes préalable-
ment inscrites aux épreuves obligatoires.

ARTICLE 3 – INSCRIPTION

Confirmation d’inscription : Après réception du dossier complet (for-
mulaire  d’inscription,  formulaire  d’acceptation  de  traitement  des
données  personnelles  à  fin  statistique  signé,  copie  d’une  pièce
d’identité  en cours de validité  et  règlement des frais d’inscription)
avant la date limite d’inscription, délai de rigueur, et dans la limite
des places disponibles,  une confirmation d’inscription est envoyée
au candidat par e-mail.

Convocation : Une convocation précisant la date, l’heure et le lieu de
la passation est envoyée au candidat par e-mail au plus tard 15 jours
avant la session d’examen.  Au-delà de ce délai et en cas de non-

réception de la convocation, le candidat est invité à contacter
Langue et Communication.

ARTICLE 4 – ATTESTATION
L’attestation précisant les résultats au test est envoyée par e-mail
au plus tard 4 semaines après l’examen. Au-delà de ce délai et en
cas  de  non-réception  de  l’attestation,  le  candidat est invité  à
contacter Langue et Communication.

ARTICLE 5 – ANNULATION D’INSCRIPTION ET REMBOURSEMENT 
DES FRAIS D’INSCRIPTION
Une fois l’inscription confirmée, il n’est pas possible d’annuler ou de
changer la date de passation des épreuves, à l’exception des cas de
force majeure. 
Si le jour du test, le candidat est empêché d’assister à la passation
par  des  événements  indépendants  de  sa  volonté  (maladie,  pro-
blèmes de transport, décès d’un proche, grève), il peut demander le
report gratuit de sa passation à une date ultérieure à condition de
présenter, au plus tard le lendemain de la date d’examen jusqu’à
14h00,  un justificatif  administratif  valable.  S’il  souhaite annuler sa
passation, il présentera également un justificatif valable et le centre
décidera  en accord avec France Éducation international  le rem-
boursement de ses frais d’inscription ou non.

ARTICLE 6 – TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES DES 
CANDIDATS
France Éducation international  collecte  certaines  données  sur  les
candidats telles que : nom de famille, prénom, date de naissance,
pays de nationalité/d’origine, langue maternelle, signature recueillie
le jour de l’évaluation, éventuellement photographie et numéro de
passeport ou de carte d’identité nationale officielle. Toutes ces don-
nées sont toujours traitées dans un souci  de préservation de leur
confidentialité, conformément aux dispositions de la Loi n°78-17 du
6 janvier 1978 relative à l’Informatique, aux fichiers et à la liberté et
du Règlement européen n°2016-679 du 27 avril  2016,  relatif  à  la
protection des personnes physiques à l’égard du traitement de don-
nées à caractère personnel (RGPD).
En s’inscrivant au TCF, le candidat autorise France Éducation inter-
national à conserver ses données pendant 10 ans. Pour l’exercice des
droits  d’accès,  de  rectification,  de  portabilité  et  d’effacement  des
données personnelles,  sous réserve de la réglementation liée aux
certifications officielles, ou pour toute question sur la politique de
protection des données personnelles,  il  est  possible  d’envoyer  un
courrier : - par e-mail : cil@  france-education-international  ;
-  par voie postale : Délégué à la protection des données de France
Éducation international, 1 avenue Léon Journault, 92318 Sèvres Ce-
dex.

Langue et Communication, organisme de formation
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 53 35 08708 35 auprès du préfet de la Région de Bretagne

35 rue Saint Melaine – 35 000 RENNES – 02 99 38 12 55 - www.langueetcom.fr  
Siret n° 333 734 820 00041 
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