
 

 

 
 

                                       Fiche d’inscription  
TCF pour l’accès à la nationalité française 

 Candidat 
 NOM en majuscules : ……………………………     Nom de Jeune Fille : ……………………………… 

 Prénom : ……………………………………………………………………………………………………. 
 Date de naissance : ------/ ------ / ------ 
   Ο  Femme Ο  Homme 
 Pays de naissance : ……………………………… Nationalité : …………………………………………. 
 Langues maternelles : ……………………………………………………………………………………… 
Handicap:  o aucun        o handicap auditif       o handicap visuel 
Adresse postale permanente : 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Téléphone en France : …………………………….. 
 Courriel : ……………………………………@……………………………………… 

                                                 Date de La Session  ……./……/……. 
Inscription au TCF pour l’Accès à la nationalité Française : montant des droits :  118 € 

  (dont 6 euros de frais de dossier) 
 Inscription à la session de préparation (facultatif)  …………   oui    non     Prix :   45 € 
  
           TOTAL     : ……… €   

Mode de paiement 
Ο   par VISA ou MASTERCARD le ……………. 
Ο   par transfert de la banque du candidat à la banque du Collège International de Cannes,  le ……… 
Ο   par chèque bancaire, en Euros, à l'ordre du Collège International de Cannes. 
Ο   en espèces le …………  Comment vous inscrire ? 
Renvoyer cette fiche accompagnée du paiement et de la photocopie d’une pièce d’identité 

Vous allez passer le Test de connaissance du Français pour l’accès à la 
nationalité française 
Vous êtes sans doute inquiet à la perspective de passer cet examen  
car vous n’avez pas idée de la structure des épreuves. Le Collège 
International vous propose de suivre une session de préparation de 
3 heures qui vous permettra de vous présenter à ce test dans de 
bonnes conditions. 
Le prix de la session de 3 heures, Le vendredi précédant l’examen de 13h30 à 16h30 :  45 euros 
 

 Par courrier : 
Collège International de Cannes 
Bureau des Examens 
1 rue du Docteur Alexandre Pascal 
06400 CANNES Par courriel : 
muriel.farin@french-in-cannes.fr Sur place au Bureau Pédagogique 
Les lundi, Mardi et Jeudi après midi De 14h00 à 16h30 
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