
             MODULO D’ISCRIZIONE  

TEST DE CONNAISSANCE DU FRANÇAIS

QUEBEC 2019-2020
 

Pays : Italie     Centre d’esamen : Alliance Française di Venezia Date de la session: ……………
Sexe □ M  □ F

NOM (en majuscule): ……………………………………..………………………………………………………………

PRENOM (en majuscule): ……………………………………………………………………………………………….

Nationalité: …………………………………………………… Langue Maternelle: …………………………

Date de naissance: ………/………/………  Pays de Naissance:………………………………………

Adresse postale: …………………………………………………………………………………….…………………….

Code postal: …….……………. Ville :…………………………….…………………………Prov.: …………….

Téléphone: ……………………………… Email: …………………………………..…@……………………………

Codice fiscale : ∟   ∟   ∟   ∟   ∟   ∟   ∟   ∟   ∟   ∟   ∟   ∟   ∟   ∟   ∟   ∟
Desidera iscriversi a:

Diploma TCF Québec Modulable Tariffa

□    Epreuve de compréhension orale* 55 €

□    Epreuve de compréhension écrite* (ANF) 55 €

□    Epreuve d’expression écrite 65 €

□    Epreuve d’expression orale 65 €

Total Frais d’inscription à régler ………… €

Documenti necessari per l’iscrizione (Modulo accompagnato da bollettino postale)
1. Il presente modulo interamente compilato in stampatello e firmato. 2. Il giustificativo di pagamento unicamente tramite 
bollettino postale della relativa tassa d’iscrizione.
Numero conto corrente postale:  00000 5828 759 Conto corrente postale intestato a : ACIF/Alliance Française di Venezia, San 
Marco 4939, 30124 Venezia. Nella causale dovranno essere indicati: TCF/ mese sessione/Cognome e Nome

Pour toute épreuve orale, vous devez joindre une photo d’identité numérique format .jpg. Format et qualité de la photo   La 
photo doit être nette, sans pliure, ni trace ;   La photo doit avoir au minimum une résolution d’image d’au moins 300 pixels par pouce (PPP ou DPI) pour 
une résolution minimum de 248 x 349 ;   La taille du visage doit être de 70 à 80% du cliché, du bas du menton au sommet du crâne (hors chevelure). Le 
sommet désigne le dessus de la tête ou, si couvert par des cheveux ou un couvre-chef, l’endroit où la tête ou le crâne se trouverait s’il était visible ;   La 
photographie doit avoir été prise au cours des six derniers mois.  Luminosité, contraste et couleurs   La photo doit être en couleurs ;   La photo doit 
être claire, bien définie et sans ombre portée sur le visage ou en arrière-plan ;   Le fond ou arrière-plan doit être uni, de couleur claire (bleu clair, gris 
clair, blanc). 

IMPORTANT !

- En cas d’absence, les droits d’inscription ne seront pas remboursés. 
- Vous recevrez la convocation via mail au moins 15 jours avant la date de la session.
- Il est impossible de modifier les dates des examens. 
-Les attestations seront disponibles dans notre centre environ 25 jours après la session. Sur demande,

l’attestation pourra être envoyée par courrier postal normal toutefois l’Alliance Française de Venise décline

toute responsabilité en cas de perte de la part des Poste Italiane. 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del del GDPR n°2016/679.

Fait le : ……………………….   Date:  …………………….. Signature du candidat :  

Alliance Française de Venise                          San Marco 4939                                       tel: +39 041 52 27 079  52 10 250
www.afvenezia.com                                30124 Venise                   mail : certificazioni@afvenezia.it 

http://www.afvenezia.com/

