TCF Enrolment Form
Exam Centre : Alliance Française d’Auckland
Country : New Zealand
Session date: _____________________

This Enrolment is for :
▢ TCF Tout Public
You will be assessed on listening, grammar and reading.
▢ + speaking test
▢ + writing test

▢ TCF ANF
You will be assessed on listening and speaking.

▢ TCF Canada
You will be assessed on listening, reading, writing and speaking.

▢ TCF Québec (Package)
You will be assessed on listening and speaking.
▢ + reading test
▢ + writing test

▢ TCF Québec (Individual modules)
▢ Listening
▢ Speaking
▢ Reading
▢ Writing

Candidate Details:
Last Name ________________________________ First Name ____________________________
Date and Place of Birth ________/__________/_________ at ___________________
Gender

▢ Female

▢ Male

Country of Birth ____________________________ Nationality___________________________
First Language ______________________________________
Tel. (hm) _________________ (mob) _____________________________
E-mail _____________________________
If you have previously sat the TCF, please supply:
Enrolment number _____________________
Place and date : ________________________________________________
Student signature :

at …….………………………………

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.

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.

