
 

Test de Connaissance du Français 
Fiche d'inscription / Přihláška 

 
 

Ce formulaire dûment rempli est à retourner par courriel à cours@ifp.cz ou à déposer au secrétariat du Service des cours. 
Vyplněný a podepsaný formulář je možné zaslat elektronicky na cours@ifp.cz nebo přinést osobně na sekretariát kurzů IFP.  

 
 

IDENTITE DU CANDIDAT  / OSOBNÍ ÚDAJE ZÁJEMCE 

                  Homme/Muž                        Femme/Žena 

Nom/Příjmení  

Prénom/Jméno  

Date de naissance/Datum narození Ville de naissance/Město narození 

Pays de naissance/Země narození  Nationalité/Státní příslušnost 

Langue usuelle/Běžně používaný jazyk  

Etes-vous en situation de handicap ? si oui, merci de le préciser… / Máte-li nějaký handicap ? upřesněte… 
 

                  Moteur/Tělesný Visuel/Zrakový Auditif/Sluchový 
 

COORDONNÉES / KONTAKTNÍ ÚDAJE 

Adresse courante/Současná adresa  

Rue, n◦… /Ulice,  číslo … Ville/Město 

Code postal/PSČ Pays/Stát 

Courriel/E-mail     Téléphone /Telefon       
 

TESTS ET EPREUVES CHOISIES / VOLBA ZKOUŠKY 
 

Le candidat est libre de composer son test en choisissant les épreuves qu’il souhaite présenter. Il lui appartient de se renseigner auprès de 
l’institution à laquelle il soumet son dossier pour connaître les épreuves qui sont exigées. 
Každý uchazeč může libovolně zvolit zkoušky, o které má zájem. Ve vlastním zájmu by si měl ověřit u instituce, která osvědčení požaduje, jaké 
zkoušky jsou požadovány. 
 

TCF TP « Tout public »*  
 

TCF DAP « Demande d’admission préalable »* 

      
      
     

Compréhension orale 

2 400 Kč 
      
      
      
      

Compréhension orale 

3 500 Kč 
Compréhension écrite Compréhension écrite 

Maîtrise des structures de la langue Maîtrise des structures de la langue 

 Expression écrite 1 100 Kč Expression écrite 

      Expression orale 1 100 Kč  
 
 

TCF ANF « Accès à la nationalité française » 
 

TCF Québec «TCF pour le Québec » 

      
      

Compréhension orale 
2 400 Kč 

      Compréhension orale 1 250 Kč 

Expression orale       Compréhension écrite 1 250 Kč 

 
      Expression écrite 1 250 Kč 

      Expression orale 1 250 Kč 
 

Épreuves obligatoires / Povinné části 
Épreuves complémentaires / Nepovinné části 

Le TCF Québec peut être composé de 1 à 4 épreuves. 
Zkouška TCF Québec může být složen z 1 až 3 částí. 

 

Date de session / Datum konání testu 
 

 
 

Date/Datum 
 
 
 

La réception de ce formulaire fait foi de signature et valide votre inscription. 
Podání tohoto formuláře se rovná jeho podpisu a stvrzuje zápis. 

NE PAS REMPLIR ! RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION  
NEVYPLŇUJTE! PRO ADMINISTRATIVNÍ ZPRACOVÁNÍ 

 

 
 
 
 

Les droits d’inscription ne sont pas remboursables / Zápisné se nevrací. 
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