FICHE D’INSCRIPTION AUX ÉPREUVES

TCF Accès à la Nationalité Française
Année universitaire 2020- 2021

 7 juin 2021

JE SOUHAITE M’INSCRIRE A LA SESSION DU

ATTENTION : la session sera ouverte sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits
En raison de la situation sanitaire le nombre de places est limité


Monsieur



Madame

MERCI D’ÉCRIRE VOS COORDONNEES LISIBLEMENT ET EN MAJUSCULES
Nom
Nom de jeune fille

Prénom
Date de naissance
Pays de naissance

Nationalité
Langue maternelle

Adresse

Code postal
Ville

Téléphone (portable)
Mail @

CFLE - UFR Lettres et Langues - Bâtiment A3 – Aile A
1 rue Raymond Cantel - TSA 11102 - 86073 POITIERS CEDEX 9
centre.fle@univ-poitiers.fr - (+33) 549 453 295

Date limite de candidature :
Session du lundi 7 juin 2021, clôture des inscriptions : jeudi 22 avril à 12h00

centre.fle@univ-poitiers.fr accompagnée :
- d’une copie de votre passeport, carte d’identité, titre de séjour
- les frais d’inscription de 140 euros seront à régler en ligne par carte
bancaire après envoi du présent formulaire (nous vous indiquerons par mail

Merci de compléter cette fiche et de l’envoyer à

la procédure à suivre pour le paiement)

Règlement
 Toute inscription est ferme et définitive.
 Les droits d’inscription ne seront remboursés en aucun cas.
 Tout problème médical nécessitant des aménagements spécifiques doit être signalé au moment
de l’inscription et accompagné d’un certificat médical.
 Les horaires de passation seront précisés sur la convocation envoyée par mail.
(En cas de non réception, merci de contacter le secrétariat du CFLE (par mail : centre.fle@univpoitiers.fr ou par téléphone : 05-49-45-32-95)
 Pour recevoir vos résultats à domicile, merci de fournir au moment de l’inscription une
enveloppe affranchie format A4 (21x29.7 cm) et libellée à vos nom et adresse.
 Joindre IMPÉRATIVEMENT toutes les pièces demandées. Tout dossier incomplet ne sera pas
enregistré.

 Je reconnais avoir lu et accepté le règlement
À:

Date :

Signature :

CFLE - UFR Lettres et Langues - Bâtiment A3 – Aile A
1 rue Raymond Cantel - TSA 11102 - 86073 POITIERS CEDEX 9
centre.fle@univ-poitiers.fr - (+33) 549 453 295

