
 Bulletin d’inscription 

  

 

Centre interrégional CIP-AFC 
de perfectionnement Atelier de formation 
Ch. des Lovières 13 sur les compétences de base 
2720 Tramelan T 032 486 06 45 
www.cip-tramelan.ch afc@cip-tramelan.ch  

TEST fide en français, samedi 26.06.2021 à Bienne 

Passeport des langues en français  

 
A REMPLIR EN CARACTERES D'IMPRIMERIE, SVP 

Choix de l’examen :  

 complet (1+2) CHF 250.-  1 : parler – comprendre CHF 170.-  2 : lire – écrire CHF 120.- 
 

 
 Madame             Monsieur   
   
Nom de famille   Prénom  

…………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………….. 
   
Date de naissance  Nationalité 

…………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………. 
   
NPA et Localité  Rue et N°  

…………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………. 

   

Tél. privé  Adresse e-mail 

………………………………………………………….  …………………………………………………………. 
   

Profession  Tél. professionnel 

………………………………………………………….  …………………………………………………………. 
   
Première langue (langue maternelle)  Statut de séjour (permis) 

…………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………. 
   

Nombre d’années scolaires :  Avez-vous déjà suivi un cours de langue durant 

   0 année  les 3 dernières années ? 

   1-5 ans     oui 

   5 ans et plus     non 

   

Avez-vous déjà passé une fois l’évaluation de langue fide ? 

   non   

   oui   

 Si oui, quand et où ?   

……………………………………………………………………………………………………………………………. 



 Bulletin d’inscription 

  

 

Centre interrégional CIP-AFC 
de perfectionnement Atelier de formation 
Ch. des Lovières 13 sur les compétences de base 
2720 Tramelan T 032 486 06 45 
www.cip-tramelan.ch afc@cip-tramelan.ch  

   

Lieu du test :  Multimondo 
Rue du Marché-Neuf 64 
2503 Bienne 
 

 

   

Conditions générales et d’annulation   

 

1. Par son inscription, la participante ou le participant autorise le centre d’évaluation fide à transmettre les 
données personnelles nécessaires à l’évaluation de langue fide, ainsi qu’à l’établissement du passeport 
des langues. 

2. Sauf cas de force majeure dûment justifié, tout retrait d'inscription de la part d’une cliente ou d’un client 
entraîne des frais d'annulation calculés comme suit : 

2.1. Lorsque l'annulation nous parvient plus de 14 jours avant la date de l’évaluation, les frais se 
montent à 50 % de la finance d’inscription. 

2.2 Lorsque l'annulation nous parvient moins de 14 jours avant la date de l’évaluation, la finance 
d’inscription est due intégralement. 

2.3 Si la participante ou le participant ne se présente pas à son examen, la finance d’inscription ne 
sera pas remboursée. 

3. Le CIP se réserve le droit d'annuler l’évaluation lorsque le nombre d'inscriptions s'avère insuffisant. 
 
Par sa signature, la cliente/le client déclare avoir lu et compris les conditions générales et 
d’annulation ci-dessus et des prérequis spécifiés dans le descriptif de cours. 

Lieu et date :  …………………………………………… Signature :  ……………………………………………… 
 
A retourner à l’adresse suivante : 
CIP – AFC 
Ch. des Lovières 13 
2720 Tramelan 
Jusqu'au 12 août 2021 
 


