Fiche d'inscription simplifiée

TEFAQ

TEF

Compréhension écrite
Compréhension orale
Expression écrite
Expression orale
Attestation dématérialisée

TEF CANADA

QCM
Expression écrite
Expression orale

Compréhension écrite
Compréhension orale
Expression écrite
Expression orale

DATE DE SESSION

TEF pour la Naturalisation (Compréhension orale et expression orale)
Attestation dématérialisée

/

/

Etat-Civil (Écrire une lettre par case en lettres CAPITALES)
Numéro passeport ou Titre de séjour ou Carte nationale d'identité**
Madame
Nom*

Monsieur

Prénom*
Date de naissance*
/
Langue maternelle

Pays de la nationalité**
/

Adresse

Code Postal

Ville

Pays**

Téléphone**

Email**
Académique
Etudes en France
Immigration au Canada

Motivation

Immigration au Québec
Accès à la nationalité française
Accès à la citoyenneté canadienne

Individuelle
Professionnelle

* 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, AUCUNE correction ne pourra être effectuée une fois l'attestation de résultats éditée ou mise en ligne
** Données obligatoires

Règlement
Montant de l'Inscription :
chèque

carte de crédit

/

espèces

/

Demande de duplicata ou attestation papier (payant)
Si vous souhaitez obtenir un duplicata ou une attestation de résultats
papier en cas de dématérialisation cochez cette case

Je certifie avoir pris connaissance des conditions d'inscription et de passation qui m'ont été transmises lors de mon inscription et déclare les
accepter.
Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis.

A

Le (date)
/
Signature (obligatoire)

/

Canada College of Education
Autorisation de paiement
Canada College of Education Toronto
180 Bloor St W #1102, Toronto, ON M5S 2V6
Téléphone : (416) 926-0540
Courriel: tef@collegecanada.com
www.ccet.ca
Complétez le présent formulaire, signez et renvoyez-le par courriel avec votre formulaire
d’inscription, de modalités d’annulation et la copie de la première page de votre passeport.

Informations sur le (la) candidat (e):
NOM :

Adresse :

Prénom :

Ville :

Province :

Courriel :

Code Postal :

Pays :

Informations sur la carte de crédit :
Type de la carte :

 Master Card

 Visa

 American Express

№ de la carte :

Nom sur la carte :
Date d’expiration :

Mois

Année





Montant
en dollars canadiens :
Je comprends que des frais de service de 25 $ seront appliqués dans les circonstances citées ci-dessous:
- Le montant à retirer est supérieur à la limite autorisée par la banque sur la carte de crédit en question.
- Les informations sur carte de crédit sont inexactes ou la date de son expiration n’est pas valide.
J'autorise Collège Canada à débiter ma carte de crédit pour le montant mentionné ci-dessus.
Jour /Mois/Année

Date

Signature

Canada College of Education
Annulation et transfert
pour le
TEF/TEFAQ/TEF Naturalisation
Je,soussigné(e), ______________________________________,comprends et accepte que si je
décide d’annuler,ou de transférer, la date de mon inscription au test TEF/TEFAQ/TEF
Naturalisation, je devrai prévenir la/le responsable par lettre ou courriel, 28 jours avant
la date de mon test TEF/TEFAQ/TEF Naturalisation.
Il m’en coûtera alors $70.00 CAD pour les frais administratifs.

JJMM AAAA
JJMM
_________________________
Date d’examen

AAAA
__________________________
Date d’inscription

_________________________________________________
SIGNATURE

Nota bene : Le délai de livraison de l’Attestation de Résultats n’est pas dela responsabilité de Collège Canada,
mais celle de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris-Ile de France (cci-paris-idf).

