
Inscription à l’évaluation fide

Règlement et conditions
Par votre inscription à l’évaluation de langue fide, vous autorisez le centre d’évaluation concerné (ACCM) à transmettre au 
secteur « Evaluation de langue fide et passeport des langues » du secrétariat fide, les données personnelles nécessaires pour le 
déroulement et l’appréciation de l’évaluation de langue fide et l’établissement du passeport des langues.
Une correspondance vous sera adressée pour vous confirmer l’inscription et vous donner la date précise de l’oral. Le paiement 
s’effectue le jour de l’évaluation. Les places sont limitées.

Annulation : En cas d’annulation, 14 jours avant la date de l’évaluation, les frais se montent à 20.- CHF. Passé ce délai, en cas 
d’absence, des frais de 88.- CHF seront perçus.
Règlement complet sur www.cransmontana.ch/fide 

A renvoyer, 3 semaines minimum avant la session à :
Association des communes de Crans-Montana, Rte de la Moubra 66, 3963 Crans-Montana

@mail : integration@cransmontana.ch  -  web : www.cransmontana.ch/fide
Centre d’évaluation accrédité fide (www.fide-info.ch/fr)

Genre (M - F)  ...........................................................................

Prénom  ........................................................................... Nom  .................................................................................

Adresse  ................................................................................................................................................................................

Npa / lieu  ................................................................................................................................................................................  

Adresse mail  ................................................................................................................................................................................  

Numéro de téléphone  .......................................................... Date de naissance (jj.mm.aaaa)  .................................

Nationalité  ........................................................................... Langue maternelle  ...........................................................

Permis de séjours*  ................................................................. Formation**  ................................................................  

Profession   ........................................................................... 

Nbre d’années de scolarisation  ........................................ En Suisse depuis (jj.mm.aaaa) ....................................

Je m’inscris pour la session :  [ ] Complète (250.-)  [ ] Orale (170.-)  [ ] Ecrite (120.-)

Dates de la session souhaitée :  ......................................................................................................................

Avez-vous suivi un cours de langue durant les trois dernières années ? :  ..............................................................................

Avez-vous déjà passé une fois l’évaluation de langue fide, si oui, où et quand ? :  .................................................................

Lieu, Date :  .....................................................................  Signature:  ............................................................................

* Choisir parmi : CH (Suisse) - B (permis de séjour) - C (permis d’établissement) - F (permis provisoire) - 
N (requérant d’asile) - NEM (non-entrée en matière) - L (permis courte durée) - G (frontalier)
** Choisir parmi : Degré primaire - Degré secondaire - Formation tertiaire - Formation professionnelle
! Pour les personnes qui souffrent d’un handicap, merci de le signaler :  .....................................................................................................

L’Association des communes de Crans-Montana organise des évaluations de langue fide qui 
permettent l’obtention du passeport des langues.


