--CENTRE
MONTREAL--- CentreD'EXAMEN
d'examenILSC
ILSC
Toronto--

Fiche d'inscription simplifiée
DATE DE SESSION

/
TEFAQ

E-TEF TEF

o
TEFpour
pourlala
E-TEF
Naturalisation
Naturalisation
Compréhension orale
Expression orale
(Epreuves
indissociables)
(valable
pour
la

TEF
CANADA
E-TEF
CANADA

E-TEFAQ

o Compréhension écrite
o Compréhension orale
o Expression écrite
o Expression orale
Attestation dématérialisée par email

o QCM
o Expression écrite
o Expression orale

/

o Compréhension écrite
o Compréhension orale
o Expression écrite
o Expression orale

o
TEF pour
la la
Carte
de
E-TEF
pour
Carte
de Résident
Résident
Compréhensions &
Expressions écrites
et orales
(valable
pour
la résidence
(Epreuves indissociables)

naturalisation
en France
Attestation dématérialisée
uniquement)

(=format pdf uniquement)

en France uniquement)
Attestation dématérialisée

Etat-Civil (Écrire une lettre par case en lettres CAPITALES)
Madame
Nom* de famille

Monsieur

Numéro
de séjour
ou Carte
nationale ou
d'identité**
Numéro
depasseport
passeportou
ouTitre
de carte
de résidence
permanente
de permis de conduire **

Prénom*
Date de naissance* (jour/mois/année)
/
/
Langue maternelle

Pays de la nationalité**

Adresse au Canada

Code Postal

Ville

Pays**
C

Téléphone**

A

N

A

D

A

Email**
o Académique
o Etudes en France
o Immigration au Canada

Motivation

o Immigration au Québec
o Accès à la nationalité française
o Accès à la citoyenneté canadienne

o Individuelle
o Professionnelle

* Données obligatoires figurant sur l’attestation de résultats : en cas d’erreur ou de modification non signalée sur la feuille d’émargement
le jour du test, AUCUNE correction ne pourra être effectuée une fois l'attestation de résultats éditée ou mise en ligne
** Données obligatoires

Règlement
Montant des frais d'inscription à payer:

$

Montant carte
de l'Inscription
:
de crédit
paiement en ligne (un lien de paiement .....................
vous sera envoyé par email après réception
Paiement
endocuments)
ligne (un lien de paiement vous
chèque
carte de crédit (ou carte de débit si paiement
de vos
carte de débit (paiement
en personne)
sera envoyé par email après réception de vos
en personne)
documents)

argent comptant
(paiement en personne)
argent comptant
espèces
(paiement
(paiment en
en personne)
personne)

carte de débit (paiment en personne)

Si vous voulez obtenir un duplicata d'attestation E-TEF/E-TEF Canada, cochez cette case (coût supplémentaire de 20$)::
Si vous voulez obtenir un duplicata d'attestation TEF/TEFCanada, cochez cette case (cout supplémentaire de 20$):

/

/

Si vous voulez obtenir une attestation papier E-TEFAQ, cochez cette case (coût supplémentaire de 95$):
Demande de duplicata ou attestation papier (payant)
vous voulez
uneou
attestation
papier
TEFAQ, cochez cette case (cout supplémentaire de 95$):
Si vous Si
souhaitez
obtenir obtenir
un duplicata
une attestation
de résultats
papier en cas de dématérialisation cochez cette case

Montant total des frais d'examen à payer:
Je certifie avoir reçu et/ou avoir pris connaissance des modalités d'inscription et de passation (disponibles sur le site de la CCI

certifie
avoir
connaissance
des modalités
d'inscription
et de passation
(disponible
sur le lors
sitede
demon
la CCI
Paris Ile-de-France:
JeJe
certifie
avoir
prispris
connaissance
des conditions
d'inscription
et de passation
qui m'ont
été transmises
inscription
et déclare
les
Paris
Ile-de-France:www.lefrancaisdesaffaires.fr/wp-content/uploads/2018/01/conditions-inscription-et-passation-du-tef.pdf)
et déclare
 www.lefrancaisdesaffaires.fr/wp-content/uploads/2018/01/conditions-inscription-et-passation-du-TEF.pdf)
et
déclare
les
accepter.
accepter.
les accepter.

certifie
sur l'honneur
l'exactitude
des renseignements
fournis.
 JeJe
confirme
que ma situation
ne nécessite
pas d'aménagement
particulier des conditions de passation du TEF ou de ses variantes
(dans le cas contraire, merci de contacter notre centre avant de vous inscrire).
J'accepte l'enregistrement audio de l'épreuve d'expression orale pour contre-évaluation par la CCI Paris Ile-de-France.
fournis. /
AJe certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements
Le (date)
Signature (obligatoire)

/

A (ville):............................................................

Signature:
.....................................................

jour

mois

année

