TCF法語能力程度測驗報名表
FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU TESTS DU TCF (SESSION AOÛ T 2022)
1. 考試梯次相關資訊 - Session TCF
Pays 國家 : TAIWAN

Votre centre d’examen 考試地點 : 台灣法國文化協會台北中心

Session 考試梯次 : 2022 年 8月

2. 考生相關資訊 - Informations sur le candidat :

Nom 姓(護照拼音) : ............................ Prénom 名(護照拼音) : ................................ Nom en chinois 中文姓名 : ..................................
Sexe 性別 : ☐ F 女 ☐ M 男

Date de naissance 出生日期(jour日/ mois月/année年) : ................ /......................./...........................

Langue maternelle 母語 : .......................... Nationalité 國籍 : ............................. Pays de naissance 出生國家 : ................................
Tél portable 行動電話: ............................................... Courriel 電子信箱 : ......................................................................................................
3. 報考原因 Motif d’inscription:

 Naturalisation
 Raison professionnelle

 Carte de residence
 Immigration au Québec

 Validation du niveau A1
 Immigration au Canada

 Études
 Autre

4. 考試科目選擇 Choisir son (ses) examen(s) (2022) :

7 500 NT$  Test complet (Epreuves obligatoires et facultatives orale et écrite) 必考科目+加考科目 (口語+寫作)
3 000 NT$  Epreuves obligatoires 必考科目
+2 700 NT$ Epreuve facultative 加考科目:  expression écrite (寫作) ou 或  expression orale (口說)
5. 報名請準備以下文件 Pièces à fournir

☐ 護照 或 身份證正反面影本一份 Une photocopie du passeport ou recto-verso de la carte d’identité
6. 繳費方式 - Moyens de paiement :
a) 現場報名請將上述資料備齊至考試中心繳交現金 Inscriptions sur place : paiement en espèce
b) 郵寄報名者將報名文件備妥至郵局購買郵政匯票, 抬頭註明社團法人台灣法國文化協會以雙掛號方式於報名截止前寄達
Inscriptions par courrier : joindre un chèque postal libellé à 社團法人台灣法國文化協會
c) 線上報名請詳閱網站說明Inscription en ligne suivre les instructions sur notre site: www.alliancefrancaise.org.tw
7. 以下欄位由秘書處填寫 - Cadre réservé au secrétariat d’examen

Montant perçu pour les droits d’inscription : ......................................................NT$

Reçu n° : ........................................................

8. 我了解無論任何理由，本考試不可申請延期或退費，本人已閱讀過考試須知並將嚴格遵守。Une fois acquittés, les frais d’inscription
ne sont ni remboursables, ni transférables à une autre session d’examen. J'ai pris connaissance du règlement et je m'engage à le respecter.

À Taiwan, (jour 日/ mois 月/année 年) : .................. /.................... /............................. (簽名) Signature ....................................................

《准考證寄發專用欄位》請考生務必於指定欄位內輸入准考證寄送資料。

准考證寄送資訊 L’adresse pour la convocation↓(請填寫於虛線內)
考生姓名 Nom et prénom ：

_____________________________________________
聯絡電話 Numéro de portable ：

_____________________________________________
地址含郵遞區號 Adresse avec code postal：

_____________________________________________
_____________________________________________

