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 Association d’Intérêts vers la Logique à l’Emploi 
 

Dossier à retourner, dûment complété, avec les pièces demandées, au :  

 
 A.I.L.E, 325 Route de la Maison d’Enfants SAINT ANTOINE 84 800 ISLE SUR LA SORGUE  

Tel : 06.64.14.38.40  Email : aile.694@aol.fr 
 

 
Siret  : 433 095 130 000 20  N° existence : 93840195484  APE : 8559A      

 Centre agréé par le C.I.E.P D.I.L.F -  T .C.F ANF – TP -  QUEBEC - CRF - CANADA 
 

VAUCLUSE   
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1 – Etat-civil* 

  Madame  Monsieur 
 
NOM :   Prénom :  

 
Nom de jeune fille :  

 
Né(e) le             à  ,  
 Jour  Mois  Année   Ville  PAYS 

 
Nationalité : ____________________                 Langue usuelle : _______________________________ 
 
Tel           

   
E-mail : _________________@ ______________ (conseillé) 
 

3 – Règlement  (à remettre à l’inscription) 

  

Frais d’inscription à l’examen « TCF  ANF » :  

150 € pour les 4 items obligatoires (CO, EO, CE, EE) 

  Chèque bancaire ou postal à l'ordre de A.I.L.E 
  Espèces  

 

4 - Documents à fournir 
 
* Une photocopie recto-verso d’une pièce d'identité en cours de validité (passeport, ou carte de séjour, ou 
permis de conduire) y inscrire au verso le N° de téléphone ainsi que l’adresse mail. 
* Deux enveloppes timbrées en suivies et  libellées à l'adresse actuelle du candidat  
*Le règlement correspondant aux quatre items obligatoires. 
L'inscription est définitive et ne pourra pas faire l'objet d'un remboursement en cas d'absence. 

 

5 - Publication des résultats 
 

Les résultats sont communiqués environ 2 semaines après la passation des épreuves . 

Attention !  

Pour vous présenter aux sessions, il est impératif que vous n'ayez pas passé d'épreuves du TCF le mois précédant 

votre inscription. 
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