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INSCRIPTION AU TCF - 2022 

Nom :   

Prénom : 

Date de naissance :   Lieu de naissance :   

Sexe : M F 

Nationalité :   Langue usuelle :   

E-mail :   Tél :   

Copie de la pièce d’identité en cours de 
validité 

Une photo d’identité 
couleur. 

 

 
 

 

I. Identification du candidat : 
 

II. Choix du TCF . 
 

TCF Québec ( Vous pouvez choisir de 1 à  4 épreuves ) . 
 

Compréhension de l’orale 

Compréhension de l’écrit 

Expression orale 

Expression écrite 

67.500 xaf / 102.9 euros 

35.000 xaf / 53.35 euros 

67.500 xaf / 102.9 euros 

35.000 xaf / 53.35 euros 

 
 

TCF Canada ( Vous devez passer les  

Compréhension de l’orale 

 4 épreuves ) 

Compréhension de l’écrit 

Expression orale 

Expression écrite 

200.000 xaf / 304.9 euros 

 

 

 

III. Les documents à fournir . 
 

 

TCF IRN  (Intgration , Résidence et Nationalité  /  Vous devez passer les 4 épreuves ) 
 

       Date du mariage : ………………………….. 

Compréhension de l’orale       205 000 xaf / 312.5 euros  

Compréhension de l’écrit 

 Expression orale 

 Expression écrite 

 

 

 
 

*L’attestation pour le QUEBEC est également accréditée par le ministère de l’intérieur Français dans le cadre d’une demande de 

nationalité Française . 
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Exemplaire réservé au service des examens  

 Session du: 

Monsieur, Madame, ...................................................... a réglé ce jour la somme 

de ................................................................................................................................ FCFA 

correspondant à son inscription pour se présenter au TCF Québec ; TCF CA ou TCF IRN 

(Barrer la mention inutile) 

 
 *(Un remboursement partiel des frais ne sera envisagé qu’ en cas de force majeure ou raison médicale grave ( justificatifs à 

 l’ appui), et il est laissé à la libre appréciation de l’ administration ). En cas d’ absence non justifiée le jour de 

l ’ examen , vous d evrez vous acquitter d’ une nouvelle inscription . 

Date Visa du Comptable 

Exemplaire réservé au candidat 

 Session du: 

Monsieur, Madame,...................................................... a réglé ce jour la somme 

de ................................................................................................................................ FCFA 

correspondant à son inscription pour se présenter au TCF Québec ; TCF CA ou TCF IRN 

(Barrer la mention inutile) 

 
 *(Un remboursement partiel des frais ne sera envisagé qu’ en cas de force majeure ou raison médicale grave ( justificatifs à 

 l’ appui), et il est laissé à la libre appréciation de l’ administration ). En cas d’ absence non justifiée le jour de 

l ’ examen , vous d evrez vous acquitter d’ une nouvelle inscription . 

Date Visa du Comptable 

Exemplaire réservé au service comptable 

 Session du: 

Monsieur, Madame,...................................................... a réglé ce jour la somme 

de ................................................................................................................................ FCFA 

correspondant à son inscription pour se présenter au TCF Québec ; TCF CA ou TCF IRN 

(Barrer la mention inutile) 

 
 *(Un remboursement partiel des frais ne sera envisagé qu’ en cas de force majeure ou raison médicale grave ( justificatifs à 

 l’ appui), et il est laissé à la libre appréciation de l’ administration ). En cas d’ absence non justifiée le jour de 

l ’ examen , vous d evrez vous acquitter d’ une nouvelle inscription . 

Date Visa du Comptable 

 

IV. Les formalités comptables. 

 

 

 


