
TCF –TCF Quebec – TCF ANF  
Enrolment form 
To confirm your enrolment, you must:  
- Complete and submit this form (in person or via email, information@alliance-francaise.co.nz) 

- Send ID photo via email (see document « spécification photo » for more details)  
- Make your payment  

 
Country:  New Zealand                                                           Session :  _______________________  
Exam centre :  Alliance Française Auckland   

Formulaire d’inscription aux examens du :  
     TCF - listening, structure, reading ($460) 
 Optional add-ons for TCF 
      Speaking ($105) 
      Writing ($105) 
 
     TCF ANF - listening + speaking ($360) 
 
     TCF Québec Module ($200) 

o Listening 
o Speaking 
o Reading 
o Writing 

     TCF Québec - listening + speaking  ($360) 
Optional add-ons for TCF Québec 

      Writing ($105)      
      Reading ($105) 
 
     TCF Québec + listening, speaking,  
reading, writing add-ons ($520) 
 
 

Candidate details :  
     Mrs.                               Ms.                                           Mr. 
 
Surname________________________________   Name ________________________________  
 
    Female               Male   
 
Date of birth (DD/MM/YY) _________ /___________ /___________  
 
Place of birth _______________________________________  
 
Nationality ________________________________________  
 
Everyday language ______________________________________  
 
Telephone (home) _____          ____________   (mobile) _____________________________  
 
E-mail _____________________________ 
 
Please indicate if you have already taken a TCF exam  
Enrolment number: _____________________  
Place and date : ________________________________________________  
 
Signature ……………………………………………………………………………….…… date …….………………………………  

Space reserved for administration… Payment Details 
 
Amount NZ $                             Method                               Date                           Receipt No.________ 



Droit d’accès aux informations  
Vos droits  
En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et 
libertés, vous avez le droit de nous demander une copie de l’information qui vous concerne 
(contactez à ce sujet tcf@ciep.fr). Selon cette même loi, si certaines informations vous 
concernant sont erronées, vous avez le droit d’en demander une rectification. Les demandes de 
rectifications seront prises en compte dès réception. Les copies d’information vous concernant 
vous parviendront sous trois semaines après réception de votre demande.  
Déclaration  
J’accepte que mes données personnelles puissent être utilisées de façon anonyme pour des 
recherches et des statistiques permettant le développement des tests et examens proposés par 
le CIEP.  
Date : Signature  
Information  
Le Test de connaissance du français (TCF) a été conçu pour que les autorités académiques, les 
agences gouvernementales, les acteurs du monde professionnel et les employeurs puissent 
déterminer si une personne possède un niveau de compétence en français suffisant pour être 
admis comme étudiant, pour être recruté à un emploi donné ou enfin pour attester de son 
niveau de français dans le cadre d’une procédure de demande d’immigration à destination du 
Québec.  
Le TCF peut être présenté dans différents pays du monde, indépendamment du sexe ou de la 

nationalité du candidat. Seuls, les candidats de plus de 16 ans peuvent s’inscrire au TCF. Le 

Centre international d’études pédagogiques ne peut être tenu responsable des dommages 

pouvant survenir du fait d’une mauvaise interprétation des résultats obtenus. 


