
 

 

FICHE INSCRIPTION A L’EXAMEN DE LANGUE POUR LA NATURALISATION SUISSE 

 

 

Civilité :  

Nom :  

Prénom :  

Date de naissance :                                                  

Nationalité :                                                              Langue maternelle : 

Permis de séjour :  

 

 

 

Adresse :  

C/o (si nécessaire) :  

NPA :                                                                           Ville :  

Tel :       Email : 

 

 

 

Examen oral                 □  CHF 150 

Examen de compréhension écrite                       □  CHF 40 

Examen d’expression écrite                                  □  CHF 40 

                                    Montant total à régler :    (en cash uniquement) 

(Venir muni d’une pièce d’identité lors de l’inscription) 

 

 

Espace réservé à l’administration 

Date de l’examen oral  -  Jeudi                               à 

Date de(s) examen(s) écrits  -  Vendredi                                 à 

 

 



CONDITIONS D’INSCRIPTION 

 

Les examens C9FBA, proposés par l’UOG, sont des examens de compétences en français, reconnus 

officiellement par le secrétariat FIDE, dont le certificat peut être utilisé dans le cadre d’une demande 

de citoyenneté.  
 

Les examens 

 Examen oral – 25 min 

 Examen de compréhension écrite – 30 min 

 Examen d’expression écrite – 30 min 

Il est indispensable de présenter une pièce d’identité le jour de l’examen. 

 

Frais d’inscription  

 Examen oral – CHF 150 

 Examen de compréhension écrite – CHF 40 

 Examen d’expression écrite – CHF 40 

Chaque examen peut être réglé séparément.  

 

Dates et horaires 

Les examens oraux se déroulent tous les jeudis de 14h à 17h00. 

Les examens écrits se déroulent le dernier vendredi de chaque mois de 10h00 à 11h30. 

 

Frais d’annulation 

L’inscription peut être annulée sans frais seulement en se présentant personnellement au C9FBA ou 

à l’institut de formation, au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de l’examen. Après ces cinq 

jours, les frais d’inscription ne seront pas remboursés, sauf en cas de force majeure (maladie, 

accident) et sous remise de justificatif (ex. certificat médical). 

 

Retard 

Le candidat qui arrive en retard ne pourra pas entrer en salle d’examen. De plus, les frais 

d’inscription ne seront pas remboursés. 

 

J’ai lu et j’accepte les conditions d’inscription                       

A Genève, le                                                                                              Signature  


