
 
 
 
 
 

 
Test de Connaissance du Français pour l’accès à la nationalité française (TCF ANF) 

 

 INSCRIPTION (attention, aucune prise de rendez-vous par téléphone) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L’inscription n’est définitive qu’après réception des pièces suivantes et dans le respect des délais mentionnés : 
 Formulaire d’inscription 
 Photocopie d’une pièce d’identité 
 Règlement de la totalité des frais  
 Enveloppe timbrée,  format A4 (21 cm / 29.7cm) 20g  avec nom et adresse du candidat  
 

 A envoyer par courrier à l’adresse suivante : 
 ACCENTS, bâtiment 14, domaine universitaire de Jacob Bellecombette BP 1104 73011 Chambéry cedex 
 

 Ou à déposer sur place aux horaires suivants: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30-12h30 / 13h30-16h30. 
 

 Cas de dispense : 

 Personne de plus de 60 ans 
 Personne titulaire d’un diplôme officiel (niveau minimum du brevet des collèges, CAP…) délivré dans un 

pays francophone à l’issue d’études suivies en français.  
 Handicap  
 Etat de santé déficient chronique 
 Illettrisme (nous demander une attestation) 

 

 PAIEMENT 
 En ligne  à l’adresse suivante : https://jepaieenligne.systempay.fr/UNIV_DE_SAVOIE . Noter 

impérativement, à la rubrique "références" les informations suivantes : ACCENTS TCF ANF du ...(date de la session) 
 Par chèque à l’ordre de l’agent comptable de l’université savoie mont blanc (pour information, les chèques 

sont encaissés 1 mois avant la date du test). 
 En espèces (sur place uniquement) 

 

 RESULTATS 
Envoyés sous 1 mois  par courrier à l’adresse notée sur la fiche d’inscription ou à récupérer sur place. 

 

Tarif : 110€ 

 Dates Inscription jusqu'au 

Septembre 29/09/2017 01/09/2017 

Octobre 13/10/2017 15/09/2017 

Novembre 10/11/2017 13/10/2017 

Décembre 08/12/2017 10/11/2017 

Janvier 12/01/2018 12/12/2017 

Février 09/02/2018 12/01/2018 

Mars 02/03/2018 02/02/2018 

Avril 06/04/2018 09/03/2018 

Mai 04/05/2018 06/03/2018 

Juin 01/06/2018 30/04/2018 

Juillet 06/07/2018 08/06/2018 

ACCENTS 

Direction des Relations Internationales 

Domaine universitaire de Jacob-Bellecombette, bât. 14 
BP 1104 / 73011 Chambéry cedex France 

http://www.isefe.univ-savoie.fr  

Tél. 04.79.75.84.15 
Mèl: audrey.genin@univ-smb.fr 

 

http://www.isefe.univ-savoie.fr/

