Fiche d’inscription au TCF Tout public
Session du 11 octobre 2022
Université d’Orléans – Institut de Français
Centre d’Examen U 33045-01 agréé par FEI
NOM (en majuscules) : ...........................................................................................
PRENOM (en majuscules) : .......................................................................................
Genre :

 Masculin

 Féminin

Date de naissance (jour/mois/année) :

 Ne se prononce pas
 

/   /    

Pays de naissance : ................................................................................................
Nationalité: ........................................................................................................
Langue maternelle : ..............................................................................................
Adresse postale (en France) : ...................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
Téléphone : ........................................................................................................
Email : ..............................................................................................................
VOUS SOLLICITEZ UNE INSCRIPTION POUR (veuillez cocher une seule case):
Candidats internes
et externes
 Les épreuves obligatoires uniquement

65 €

 Les épreuves obligatoires et l’épreuve facultative
d’expression orale

105 €

(Une photo sera prise le jour de l’examen pour l’intégrer à votre
attestation de TCF)

Les épreuves obligatoires et l’épreuve facultative
d’expression écrite
Obligatoire pour les candidats qui passent le TCF pour une inscription
en Licence 1ère année

 Les épreuves obligatoires et les deux épreuves
facultatives d’expression orale et d’expression écrite
Obligatoire pour les candidats qui passent le TCF pour l’accès à la
nationalité (Une photo sera prise le jour de l’examen pour l’intégrer à
votre attestation de TCF)

100 €

140 €
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ATTENTION
Pour valider votre inscription au TCF TP, vous devez vous acquitter du droit d’inscription de 65 € aux
épreuves obligatoires, de 35€ pour l’épreuve facultative d’expression écrite et de 40€ pour l’épreuve
facultative d’expression orale.
La convocation à la session de TCF du 11 octobre 2022 ne sera adressée qu’aux personnes ayant
retourné cette fiche d’inscription dûment renseignée et accompagnée :
 d’une photocopie d’une carte d’identité,
 du paiement du droit d’inscription d’un montant égal aux tarifs des épreuves auxquelles vous vous
inscrivez (voir tableau p.1). Le paiement peut s’effectuer :
- en espèces ou par carte bancaire uniquement à l’accueil de l’IDF,
- par chèque libellé à l’ordre de l’Agent Comptable de l’Université d’Orléans.

La date limite de dépôt :
14 septembre 2022 inclus.

Conditions d’annulation et de remboursement :
 En cas d’annulation du candidat avant le 15 septembre 2022, le candidat pourra être intégralement
remboursé des frais d’inscription.
 En cas d’annulation du candidat à compter du 15 septembre 2022, aucun remboursement ne pourra
être effectué.
 En cas d’absence du candidat aux épreuves, aucun remboursement ne pourra être effectué.
 En cas d’annulation des épreuves par l’Institut de français dû à la situation sanitaire, le candidat sera
intégralement remboursé des frais d’inscription.



Protection des données

En cochant cette case, vous consentez au traitement des données à caractère personnel fournies dans le présent
formulaire pour votre inscription à l’examen du TCF. Seuls la scolarité de l’IDF et France Education International
seront destinataires des présents renseignements, qui sont limités à ce qui est strictement nécessaire au
traitement de votre demande, finalité déterminée, explicite et légitime qui empêche tout traitement ultérieur
incompatible.
Vos données personnelles seront conservées de manière sécurisée et ne seront accessibles par les services
opérationnels que pendant le temps nécessaire à l’accomplissement de la finalité poursuivie lors de leur
collecte, soit 1 an.
Conformément au règlement européen 2016-679-UE du 27 avril 2016 et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, vous
disposez d’un droit de retrait de votre consentement. Sur les mêmes fondements, vous disposez d’un droit
d’accès, de rectification, et en cas de motifs légitimes de suppression, de limitation et d’opposition au
traitement de vos données. Vous bénéficiez également du droit à la portabilité de vos données.
Vous pouvez exercer ces droits en adressant un courriel à l’adresse : idf@univ-orleans.fr
Pour l’exercice de ces droits ou pour toute question relative aux traitements de données, vous pouvez contacter
le Délégué à la Protection des Données de l’Université d'Orléans : delegueprotectiondesdonnees@univ-orleans.fr
. Par ailleurs, vous pouvez, le cas échéant, introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés (CNIL).

Date :

Signature :
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La fiche d’inscription au TCF TP peut être :


soit déposée à l’Institut de Français de l’Université d’Orléans situé au Rez-de-jardin de l’UFR des
Lettres, Langues et Sciences Humaines, 10 Rue de Tours – aux horaires suivants :
9h - 12h et 14h -17h tous les jours



soit retournée par courrier à l’adresse suivante :
Institut de Français de l’Université d’Orléans
10, RUE DE TOURS – BP 46527
45065 ORLEANS CEDEX 2



soit envoyée par email à idf.tcf@univ-orleans.fr

Veuillez préciser les raisons de votre inscription à cette session du TCF TP :
(cochez la case correspondant à votre situation)

 Vous avez l’intention de faire un dossier de candidature en vue d’une admission dans l’une des
formations de l’Université d’Orléans.


dans ce cas, précisez à quel niveau de formation vous postulez :
 L1
 L2
 L3

 M1
 M2

 DUT
 Licence Professionnelle

 Vous avez l’intention de faire une candidature dans un établissement autre que l’Université d’Orléans.
 Demande de naturalisation.
 Demande de carte de résident.
 Contrat d’intégration républicaine.
 Autre démarche, merci de préciser :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Réservé à l’administration
Chèque reçu le : ………………

Paiement en numéraire reçu le : …………………

N° de chèque : ……………………

N° de reçu : …………………………

Paiement par CB reçu le : ……………………..
Prise en charge par : …………………..
N° de reçu : ………………………….
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