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FICHE D’INSCRIPTION TEST

RÈGLEMENT

Montant de l’inscription :   TCF IRN : 162 €      TCF ordi / TEF IRN : 186 €  TEF Canada / Quebec : 234 € 

 TCF Tout public : prix en fonction du nombre d’épreuves 

Je règle en :  Carte de crédit  Espèces  Virement 

ATTENTION : L’INSCRIPTION À L’EXAMEN NE DEVIENT DÉFINITIVE QU’À RÉCEPTION  
DU RÈGLEMENT.

CHOIX DU TEST

 TCF papier     TCF ordi ou  TEF 
Compréhension écrite 
Compréhension orale 
Expression écrite 
Expression orale  

  (épreuves indissociables)

 TEF CANADA / QUEBEC
Compréhension écrite 
Compréhension orale 
Expression écrite 
Expression orale
(épreuves indissociables)

 TCF Tout public
 Compréhension écrite
 Compréhension orale
 Lexique /structure
 Expression écrite
 Expression orale

Date de passage du test : 

 Monsieur  Madame 

Numéro de passeport ou de la carte nationale d’identité : 
Nom : 
Prénom : 
Date de naissance : Pays de naissance :
Langue maternelle : 
Adresse :
Code postal : Ville : 
Pays : Téléphone : 
Email :

ÉTAT CIVIL

MOTIVATION

 Accès à la nationalité française  Obtenir la carte de résident en France  Autres 
 Immigration au Canada   Immigration au Québec

ORIGINE DU CONTACT

Comment avez-vous connu NextUp Formation ?

 Site internet   Journal  WeChat  Partenaires  Mailing   
 Recommandation  Réseaux sociaux        Autres

Les informations recueillies sur ce formulaire sont nécessaires au traitement de votre inscription et sont enregistrées dans un fichier informatisé par NextUp dans la finalité de traitement 
de votre demande. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier ou supprimer en vous 
adressant à : commercial@bynextup.com.
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