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EVALUATION DE LANGUE FIDE 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

          Madame   Monsieur    

Nom   

Prénom 

Rue et n° 

NPA    Localité 

Téléphone privé      Tél Portable 

Email Date de naissance

      

Nationalité      Langue maternelle 

Statut de séjour  B  C/Ci   F  G/L  N  S 

Nombre d’années scolaires                 0 à 5 années                     + de 5 ans 

Avez-vous suivi des cours de français ?    Oui  Non 

Avez-vous suivi des cours de français durant les trois dernières années ?     Oui           Non 

Avez-vous àjéd  épass  une fois l’ valuationé  de langue FIDE?                                                       NON  

  

        OUI 

 

    

    

Date de l’évaluation : 

Choix de l’examen :    Parler et comprendre 170.- chf 
                                                                              Lire et écrire  120.- chf 

                                                                              Examen complet  250.- chf 

En cas d’inscription tardive (2 semaines avant l’examen) des frais supplémentaires seront facturés 

 

Conditions d’annulation : En cas d’annulation le montant d’inscription est dû. Aucun remboursement ne sera 

effectué pour l’examen manqué.  

 

      Je confirme avoir compris les conditions d’annulation ainsi que le Règlement de participation au test FIDE. 

 

      Date        Signature  

 

Pourquoi faites-vous le test fide? Permis B Permis C Naturalisation
Autre

Handicap Non Oui lequel
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