DOCUMENT D’INSCRIPTION
TEF Canada
Informations vous concernant : (à compléter en lettres CAPITALES)
NOM* :

Nom de jeune fille :

Prénom(s)* :

Sexe :

N° passeport / carte d’identité* : ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Date de naissance* :

____ / ____ / _________

Pays de nationalité** :

Nationalité :

Langue maternelle :

Adresse postale :

Téléphone** :
Email** :
Motivation :

Immigration au Canada

Accès à la citoyenneté canadienne

* Données obligatoires figurant sur l’attestation de résultats : en cas d’erreur ou de modification non signalée sur la feuille
d’émargement le jour du test, la réimpression de l’attestation vous sera facturée 15 euros
** Données obligatoires

Session choisie :
!

18/10/2018 (inscriptions avant le 03/10/2018)

Epreuves choisies :
TEF Canada (Compréhension orale, compréhension écrite, expression orale, expression écrite)
220 €

Règlement :

Par chèque (à l’ordre de « ISPA »)

En espèces (minimum trois

jours avant la date de passation)
✓

Je certifie avoir pris connaissance des modalités d’inscription sur le présent formulaire d’inscription et déclare les accepter.

✓

Je confirme que ma situation ne nécessite pas d’aménagement particulier des conditions de passation du TEF ou de ses variantes
(dans le cas contraire, merci d’adresser un mail au centre avant de vous inscrire).

✓

J’accepte l’enregistrement audio de l’épreuve d’expression orale pour contre-évaluation par la CCI Paris Ile-de-France.

✓

Je m’engage à prendre connaissance du manuel du candidat (disponible sur le site www.francais.cci-paris-idf.fr) avant le jour du
test.

✓

J’accepte les conditions décrites dans le manuel du candidat.

✓

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis.

A ………………………………………………. Le (date) …../…../……….
Signature (obligatoire)

Institut Supérieur de Propédeutique d’Amiens - 5 rue des Francs-Mûriers, 80 000 Amiens
Tél : 03 22 91 08 66 - certifications@amiens-ispa.fr - www.amiens-ispa.fr

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Pour vous inscrire, veuillez envoyer :
Le document d’inscription complété et signé
Une photo d’identité
La photocopie d’une pièce d’identité (passeport, titre de séjour…)
Votre règlement (chèque ou espèces)
1 enveloppe « Prêt à poster » (20g) libellée à votre adresse
1 enveloppe format A4 « prêt à poster » (100g) libellée à votre adresse
à l’adresse suivante :
Institut Supérieur de Propédeutique d’Amiens
5 rue des Francs-Mûriers
80 000 Amiens
Votre inscription sera enregistrée dès lors que nous serons en possession de tous les documents
demandés, dans la limite des places disponibles par session. En cas de session déjà complète, votre
dossier vous sera renvoyé par courrier à votre adresse. CERTIVotre convocation aux épreuves vous sera
envoyée par courrier postal dans un délai de 10 jours après la clôture des inscriptions.
Si vous ne vous présentez pas à l’examen, vous ne serez pas remboursé(e). En cas
d’impossibilité majeure, un report sur la session suivante (hors des 60 jours obligatoires de délai entre
chaque inscription) pourra être accepté si un justificatif d’absence est fourni à l’établissement dans les 3
jours suivants la session (maladie : certificat médical ; difficultés de transport : retard ou grève).
Si toutefois le nombre d’inscrits est inférieur à 4 personnes, l’ISPA se réserve le droit d’annuler la
session. Le règlement est à fournir lors de l’inscription. Si le règlement n’est pas fourni, nous nous verrons
dans l’obligation de ne pas prendre en compte votre inscription. Le règlement sera par ailleurs encaissé
quelques jours avant l’examen.
En signant le document, vous vous engagez à respecter ces engagements.
Pour être complet, votre dossier doit comporter : le formulaire d’inscription complété lisiblement et le paiement. Aucun
dossier ne sera accepté après la date de clôture des inscriptions. Les droits d’inscription au TEF sont fixés par le centre
et non remboursables. En cas de maladie du candidat(e) ou empêchement professionnel, il vous sera demandé de
fournir un certificat médical ou une attestation par l’employeur qui vous permettra éventuellement de reporter vos droits
d’inscription à la session suivante. Les heures de convocation doivent être respectées sous risque d’invalidation de votre
test. Les dates pour les épreuves orales ou écrites ne sont pas modifiables. Ce dossier d’inscription doit être envoyé par
courrier, mail ou déposé auprès du centre agréé avant la date limite d’inscription.
Les données recueillies sur cette fiche d’inscription sont utilisées à des fins administratives
et ne seront pas divulguées à un organisme tiers.
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent
(art.34 de la loi Informatique et libertés)

Institut Supérieur de Propédeutique d’Amiens - 5 rue des Francs-Mûriers, 80 000 Amiens
Tél : 03 22 91 08 66 - certifications@amiens-ispa.fr - www.amiens-ispa.fr

