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CMO 
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et de l’Optométrie 
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et l’Optométrie 
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Centre d’Optométrie 
Appliquée 
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BTS OPTICIEN LUNETIER 
Première année à plein temps - TS1 

Année scolaire 2017-2018 
 

Bulletin de confirmation à nous retourner avec tous les documents demandés 
 
 

Je soussigné(e) : ………………………………………………………………………………………………………….. 

Confirme mon inscription en TS1 pour l’année scolaire 2017-2018. 
 

 Un chèque de 450 € à l’ordre de l’ICO (échéancier à télécharger sur le site). 
  Un chèque de réservation de 357 € correspondant au matériel : 290 € pour la 
mallette d’outillage et 67 € pour le matériel de dessin (encaissés après remise du 
matériel à la rentrée). 
 Le bulletin de confirmation complété et signé par l’étudiant et le titulaire du compte 
à débiter (à télécharger sur le site). 
 Le bordereau de prélèvement SEPA rempli et signé (à télécharger sur le site). 
 Un RIB 
 La fiche étudiante remplie lisiblement (à télécharger sur le site). 
 Le formulaire « Autorisation d’utilisation de l’image» (à télécharger sur le site). 
 Le formulaire « Autorisation de transmission de coordonnées » (à télécharger sur le 
site). 
 Le formulaire « Inscription sécurité sociale étudiante » (à télécharger sur le site). 
Quel que soit votre âge vous devez remplir les deux premières parties du formulaire 
intitulées « Votre identité » et « Votre affiliation ». Vous devez choisir l’un des deux 
centres de sécurité sociale étudiante (SMEREP ou LMDE). Pour vous aider dans votre 
choix, des brochures d’information sont disponibles sur notre site internet. Si vous avez 
des questions, vous pouvez contacter les centres directement ou Mme SAINT-DIZIER à 
l’ICO jusqu’au 21 juillet et après le 16 août de 8h30 à 15h00.  
Attention : début juillet nous vous adresserons un mail pour vous confirmer le montant 
exact de la cotisation sécurité sociale étudiante (encaissement en janvier 2018) pour 
tous les étudiants non boursiers qui auront 20 ans ou plus au 31/08/2018. Le chèque 
devra être impérativement remis le jour de la rentrée. 
 Pour les étudiants boursiers : la photocopie de l’avis d’attribution provisoire de 
bourses 2017-2018. 
 Une attestation d’assurance couvrant la responsabilité civile 
 Une photo d’identité récente (si vous ne l’avez pas encore remise) 

 
En signant ci-dessous, je m’engage à : 

 Respecter le règlement intérieur du Lycée technique Privé d’Optométrie 

 Payer tout semestre commencé en cas de démission en cours d’année quelle qu’en 
soit la raison 

 Accepter les conditions générales de l’Institut 
 
Date :                                                                                     
 
Signature de l’étudiant : 

 
 

Signature de la personne titulaire du compte à débiter : 
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