INSCRIPTION AU TCF
Accès à la Nationalité
Française (ANF)
Session au CEFI, 3 rue Marcel Paul, 69700 GIVORS

Candidat
M.

Mme.

Nom (de jeune fille): _________________________________________________________________
Nom (usuel): _______________________________________________________________________
Prénom: ____________________________________________________________________
Nationalité : _______________________________________________________________
Date de naissance : __________________ Ville de naissance : _______________________________
Pays de naissance : _____________________________ Langue maternelle : ___________________
Adresse : ___________________________________________________________________________
Code Postal : _____________________________ Ville : ________________________________
E-mail : _______________________________________. Tél.: _______________________________
Ancien code candidat* : _________________________*Pour les personnes ayant déjà passé le TCF

PROCHAINES SESSIONS (prix 160 € la session)
Date d’épreuve

Date limite d’inscription

FEVRIER

□ Le vendredi 12/02/2021 à 9h00

Le 15/01/2021

AVRIL

□ Le vendredi 09/04/2021 à 9h00

Le 12/03/2021

JUILLET

□ Le vendredi 09/07/2021 à 9h00

Le 11/06/2021

Fiche à renvoyer ou à déposer au CEFI Bron avec une copie de votre pièce d’identité et votre
paiement par chèque ou par espèces de 160 € à l’ordre du CEFI
Toute inscription est définitive et non remboursable.
CEFI, service TCF, 11 rue Alsace Lorraine, 69500 BRON

Fait à :

le

Signature

Lieu des épreuves CEFI GIVORS
3, rue Marcel Paul
69700 Givors
04 72 37 48 97

Bus n° 80, 81, 82: Arrêt « Marcel Paul »
Gare SNCF : Givors Ville
•
•

Le nombre de place est limité
Il faut attendre 2 mois avant de pouvoir repasser une épreuve

•
•
•

Informations importantes
Votre inscription ne sera prise en compte qu’à la réception du règlement
Aucun paiement ne sera accepté le jour de la session
Il n’y a pas de remboursement
Attention

Le jour de la session
•
Vous devez présenter une pièce d’identité comportant une photo
•
Vous devez vous munir d’un stylo bille noir
•
Soyez à l’heure, les candidats en retard ne seront pas acceptés dans la salle d’examen
« Les informations collectées dans le cadre de votre inscription a l ‘examen que le CIEP organise, via le CEFI, seront transmises et conservées. Vous pourrez ainsi être contacté, ou faire
l’objet d’une enquête a des fins statistiques. Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de vos données et de limitation de leur traitement. Vous pouvez
vous opposer au traitement des données vous concernant et disposez du droit de retirer votre consentement à tous moments en vous adressant à votre organisme d’inscription par courriel ou
courrier et en joignant copie de votre titre d’identité pour en justifier. Vous disposez également d’un droit de réclamation auprès de la CNIL.
Contacts du Délégué à la protection des données de votre établissement : cefi@cefi-formation.fr »
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