
                                                                                                                                                           

 

CENTRE DE LANGUES DE L'UBS (CLUBS)      

 

TEST DE CONNAISSANCE DU FRANÇAIS 

INTEGRATION RESIDENCE & NATIONALITE 

(TCF-IRN) SUR ORDINATEUR  

 
FORMULAIRE D'INSCRIPTION - Année 2021/2022 

 

Centre d’examen : Université Bretagne Sud / Lorient  
Je souhaite m'inscrire à la session du :  

□ Mercredi 9 mars 2022 Attention nombre de places limités ! 

Pour cet examen, il est indispensable de maitriser l’outil informatique : frappe au clavier et utilisation de 

la souris. 

 

Pouvez-vous indiquer la raison de votre passage : 

□ Naturalisation           □ Carte de Résident            □ Contrat d’intégration Républicaine  
 

Identité 

□ Madame  □ Monsieur 

Nom : ________________________________  Nom de naissance: _____________________________ 

Prénom : ____________________________________________________________________________ 

Né(e) le : |__|__|  |__|__|  |__|__|__|__|  à ____________________(Ville)_____________________(Pays) 

Nationalité : __________________________________________________________________________ 

Langue maternelle :____________________________________________________________________ 

Pièce d'identité :______________________________ Numéro : ________________________________ 

 

Adresse en France (obligatoire) : 

Adresse : ____________________________________________________________________________ 

Chez M. et Mme : _____________________________________________________________________ 

Code postal : _______________________________ Ville : ____________________________________ 

Téléphone : ________________________________  Mél :_____________________@______________ 

 

 

 

Règlement 

Je souhaite régler :      □ par chèque bancaire libellé à l'ordre de l'agent comptable de l'UBS 

            □ par carte bancaire (uniquement sur place lors de l’inscription)  

      □ en espèces (uniquement sur place lors de l’inscription)  

 

Tarif : 120 € 



                                                                                                                                                           

• Épreuves sur ordinateur : compréhensions orale et écrite, expression écrite 

• Épreuve devant un jury : expression orale 

Pour cet examen, il est indispensable de maitriser l’outil informatique : frappe au clavier et 

utilisation de la souris.  

 

Formulaire à retourner dûment rempli et complété avec les pièces suivantes :  

− une copie de votre pièce d'identité 

− une enveloppe timbrée, libellée à votre nom et adresse actuelle pour l'envoi de votre convocation. 

− une enveloppe au format A4 timbrée et libellée à votre nom et adresse actuelle pour l'envoi de 

votre attestation en recommandé de 100 g.  

− le règlement (si vous souhaitez payer par carte bancaire ou en espèces, à régler uniquement 

sur place au moment du dépôt du dossier) 

 

Adresse de l’envoi du dossier :           

Université Bretagne Sud             

Centre de Langues de l'UBS - CLUBS 

4 rue Jean Zay – CS 7030 

56321 LORIENT cedex  

  

Téléphone : 02 97 87 29 19 – Fax : 02 97 87 29 70    

Mél : clubs@univ-ubs.fr 

 

Le TCF-ANF est un test adossé au Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL).  

Le niveau minimum pré-requis aux deux épreuves de compréhension orale et d'expression orale est le B1. 

 

Niveaux du 

CECRL 

A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Utilisateur Élémentaire 

Débutant 

 

Élémentaire 

Intermédiaire 

Indépendant 

Niveau seuil 

Indépendant 

Avancé 

Expérimenté 

Autonome 

Expérimenté

Autonome 

 

- Le règlement se fait au moment de l'inscription. 

- Veuillez respecter les heures de convocation sous peine d'invalidité de votre examen. 

- En cas d'empêchement de votre part, les frais d'inscription ne seront remboursés que sur présentation 

d'un justificatif (examen, maladie...). 

 

Je certifie avoir pris connaissance des conditions d'examen et déclare les accepter. 

Fait à __________________, le ______________ Signature du candidat :  

 

 

Cadre réservé à l'administration :  

 

Date et visa du responsable du Centre de Langues de l'UBS (CLUBS) 

 

Fait à _____________________, le _____________ Signature :  

 
Dans le respect du Règlement européen relatif à la protection des données à caractère personnel (RGPD) 2016/679 et de la Loi 

Informatique et Libertés 78-17 du 6 Janvier 1978 modifiée, le Centre de Langues de l’UBS s’engage à protéger les 

informations recueillies lors de votre inscription à une formation ou à une certification. Ces informations serviront uniquement 

à l’organisation des examens liés à votre inscription et ne seront jamais divulguées à aucune tierce partie. Vous pouvez exercer 

votre droit d'accès et de rectification de ces données en adressant un message à dpo@univ-ubs.fr. 

Seul ce format d'affranchissement sera accepté. 

Pas de lettre verte 
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