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Formulaire d’inscription 

Tarifs nets exprimés en Dollars canadiens, en vigueur au 24/01/2020 

 

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

Conformément à la politique de confidentialité du Collège Éducacentre, vos données personnelles ne seront 
partagées qu’avec la CCI de Paris Ile-de-France. 

Les épreuves 
pré-cochées 

sont 
obligatoires 

q TEF Canada 
Résidence 

permanente 
 

$380.00 

q TEF Canada 
Citoyenneté 

 
 

$190.00 

q TEFAQ 
(Québec) 

 
(Epreuves au 

choix) 

q TEF 
Naturalisation 
 
 

$300.00 

q TEF 
Etudes en 

France 
 

$300.00 

Compréhension 
écrite ü     q $90.00 ü ü 

Expression 
écrite ü     q $90.00 ü ü 

Compréhension 
orale ü ü    q $90.00 ü ü 

Expression 
orale ü ü    q $100.00 ü  

Lexique et 
Structure     ü 

Titre* q Monsieur     q Madame 
Nom de famille*  
Prénom(s)*(tels que sur le passeport)  
Date de naissance* (jj/mm/aaaa)  
Nationalité  
Langue maternelle  
Adresse postale  

 
 
 
 

Téléphone  
Courriel (pour l’envoi de l’attestation)  
N° pièce d’identité (passeport)  
Date de session  
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• Pour finaliser votre inscription, votre dossier doit comporter ce formulaire complété et une copie 
de votre pièce d’identité avec photo (passeport pour le TEF Canada). Votre règlement complet 
pour les épreuves devra également être finalisé auprès du Collège Éducacentre. 
 

• Les droits d’inscription au TEF ne sont pas remboursables. En cas de maladie, il vous sera demandé 
de fournir un certificat médical qui vous permettra éventuellement de reporter vos droits 
d'inscription à la session suivante (après étude de votre dossier par la CCIP). 
 

• Un délai de 30 (trente) jours doit impérativement être respecté entre les inscriptions TEF (tous 
centres confondus). Aucun remboursement ou report ne pourra être accordé par le Collège 
Éducacentre si cette disposition n’est pas suivie. 
 

• Les horaires des épreuves sont définis par le centre TEF (prévoir d’être disponible toute la 
journée). Ces informations seront indiquées dans la convocation que vous recevrez quelques jours 
avant les épreuves. 
 

• Pour le TEF Canada, vous recevrez une attestation électronique (reconnue par les autorités 
canadiennes) par courriel - généralement entre 2 et 6 semaines après les épreuves. 

 

 
q Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis. 
q Je certifie avoir pris connaissance des modalités d’inscription et des conditions de passation des 
épreuves (disponible sur le site https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/tests-diplomes/test-evaluation-
francais-tef/conditions-dinscription-et-de-passation-du-test-devaluation-de-francais/) et déclare les 
accepter. 
q Je m'engage à prendre connaissance du déroulement des épreuves sur le site de la CCIP : 
https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/tests-diplomes/test-evaluation-francais-tef/. 
q Je confirme que ma situation ne nécessite pas d’aménagement particulier des conditions de 
passation du TEF. 
q J’ai pris connaissance des différentes variantes de l’examen TEF et ai choisi la version qui 
correspond à mes besoins. 
 
Je préfère passer mon épreuve d’expression écrite (le cas échéant) sur un clavier : 
q AZERTY (France) ou 
q QWERTY (USA) 
 

 

 

Date : 
 

Signature : 
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