
 
 
 
 

Formation initiale 
LTPO 

Lycée Technique Privé 
d’Optométrie 

 
Formation continue 

CMO 
Centre de formation 

aux métiers de l’Optique 
et de l’Optométrie 

 
Activités de service 

CEDOC 
Centre  

de Documentation 
pour l’Optique 

Oculaire 
et l’Optométrie 

 
COA 

Centre d’Optométrie 
Appliquée 

 
Musée 

Musée de l’Optométrie 
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ASSOCIATION 
SANS BUT LUCRATIF 

FONDEE ET DECLAREE 
CONFORMEMENT A LA LOI 

DU 1ERJUILLET 1901 
SIRET : 78517491300018 

CODE APE : 8542Z 

 

 
 

AUTORISATION DE TRANSMISSION DE COORDONNÉES 
 
Chères étudiantes et chers  étudiants, 
 
Plusieurs partenaires sélectionnés par l’ICO (Fabricants, Opticiens, Presse spécialisée, 
Réseaux de distribution etc) nous sollicitent pour mieux vous connaître et pouvoir vous 
contacter, ce qui est favorable pour votre vie professionnelle future et constitue de réelles 
opportunités. 
 
Dans ce cadre, ces partenaires nous demandent de leurs communiquer des informations 
personnelles vous concernant, à savoir : 

 Nom, Prénom 

 Adresse e-mail 

 Adresse postale 

 Numéros de téléphone portable 
 
Nous vous prions donc de remplir le formulaire ci-dessous si vous acceptez que ces 
informations soient transmises à ces partenaires.  
 
Nous précisons qu’un silence de votre part sera considéré comme un refus de transmission.  
 
Je soussigné Monsieur/Madame/ Mademoiselle ……………………………………………………………… 
Né(e) le ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse  ………………………………………………………………………………………………………...............……… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Téléphone……………………………………………………………………… 
E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Donne mon autorisation à l’ICO pour communiquer mes coordonnées personnelles (Nom, 
Prénom, adresse e-mail, adresse postale, numéros de téléphone portable) à ses 
partenaires. 
 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, je 
suis informé(e) que je bénéficie d’un droit d’accès et de rectification des informations qui 
me concernent, que je peux exercer en m’adressant à Madame Claude DELHOMME, 
Directrice de l’ICO, 134 route de Chartres, 91440 Bures sur Yvette, delhomme.c@ico.asso.fr 
 
 
Fait à………………………………,  le………………………………. 

 
Signature de l’étudiant : 
(précédée de la mention « lu et approuvé ») 
 
 
 
Pour les étudiants mineurs (moins de 18 ans au 1er septembre), signature obligatoire des 
parents ou responsables légaux. 
Signature du responsable légal :  
(précédée de la mention « lu et approuvé »): 
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