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BTS OPTICIEN LUNETIER 

Première année à plein temps - TS1 

Année scolaire 2018-2019 
 

Bulletin de confirmation à nous retourner avec tous les documents demandés 

 

 

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

 

Confirme mon inscription en TS1 pour l’année scolaire 2018-2019. 
 

� Un chèque de 450 € à l’ordre de l’ICO (voir échéancier ci-après). 

� Un chèque de réservation de 340 € à l’ordre de l’ICO correspondant au matériel : 

290 € pour la  mallette d’outillage et 50 € pour le matériel de dessin (encaissés après 

remise du matériel à la rentrée). 

� Le bulletin de confirmation ci-joint complété et signé par l’étudiant et le titulaire du 

compte à débiter. 

� 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). 

� Photocopie recto verso de la carte d’identité ou du passeport. 

� Photocopie du certificat Journée de Défense et Citoyenneté. 

� 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). 

� Pour les étudiants boursiers : la photocopie de l’avis d’attribution provisoire de 

bourses 2018-2019. 

� Une attestation d’assurance 2018-2019 couvrant la responsabilité civile 

� Une photo d’identité récente (si vous ne l’avez pas encore remise) avec vos Nom et 

Prénom au dos 

� Si bachelier : copie du relevé de notes du Bac 

� Pour les étudiants titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur : photocopie 

de ce diplôme 

 
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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Conditions générales de l’Institut et Centre d’Optométrie 
 

Les frais de scolarité prévus pour l'année scolaire 2018/2019 sont de 3970 €. Ils pourront être 

modifiés en fonction de la réglementation des prix et sont révisables chaque année en fonction 

de l’environnement économique. 

 

Tout semestre commencé est dû dans sa totalité. Aucun remboursement ne sera effectué. Le 

paiement de la scolarité se fait exclusivement par prélèvement automatique. Tout rappel au 

sujet du règlement de la scolarité resté sans réponse peut entraîner la radiation de l'étudiant. 

(Rappel : 1
er

 semestre = de septembre à janvier / 2
ème

 semestre = de février à juin) 

 

Echéancier : 

Réservation    450 € 
Chèque encaissé au moment de la confirmation de 

l’inscription 

Solde  3520 € 

8 prélèvements mensuels (le 15 de chaque mois) de 

440 € d’octobre 2018 à mai 2019. 

 

Tout rejet de prélèvement sera facturé 8.50 € sur le compte 

de l’IBAN fourni 

Coût total 

de la 

Scolarité 
 3970 € Facture unique en début d’année scolaire. 

(si vous n’avez pas de compte dans une banque française, nous vous demandons de régler la totalité de la scolarité à la 

réservation / Pour tout renseignement, merci de contacter M. Le Bourhis au +33 1 64 86 12 19) 

 

Concernant la réservation (450 €) : 

• En cas de démission de votre part nous parvenant avant le 1
er

 juillet 2018 (cachet de la 

poste faisant foi), l’Institut remboursera 225 €, passé cette date, les 450 € ne seront 

pas remboursés. 

• Pour les étudiants en Terminale, en cas d’échec au baccalauréat, l’intégralité de la 

réservation - 450 €- sera remboursée sur justificatif officiel (à nous envoyer dès 

réception). Les autres chèques de réservation (réservation de matériel) seront 

retournés sans être encaissés. 

• Pour les étudiants admis aux concours de PACES ou aux concours paramédicaux, 

l’intégralité  de la réservation - 450 €- sera remboursée sur justificatif officiel (à nous 

envoyer dès réception). Les autres chèques de réservation (réservation de matériel) 

seront retournés sans être encaissés. 

 

Frais annexes obligatoires : 

Frais Annexes Montant Commentaires 

Coffret complet 

d’outillage 
Utilisé pendant la scolarité 

et durant toute la carrière 

professionnelle 

290 € 

Si vous souhaitez profiter des tarifs négociés par l’ICO, 

envoyez un chèque total de 340 € avec la confirmation 

d’inscription (à l’ordre de l’ICO) qui sera encaissé début 

septembre  après la remise des coffrets. 

Si vous préférez acheter le matériel par vos propres moyens la 

liste du matériel à acquérir est disponible sur le site de l’ICO 

(www.ico.asso) 

Coffret complet 

matériel de dessin 

technique 
Utilisé pendant la scolarité 

50 € 

 

De plus, chaque étudiant doit être en possession d’une calculatrice graphique avec mode 

examen (ex : Casio 35+E ou TI 82 advanced). 

 

L’école met à la disposition des étudiants un casier dans lequel ils pourront ranger leur matériel 

personnel. Les étudiants doivent prévoir un cadenas pour fermer ce casier (ne pas utiliser le 

cadenas fourni avec la mallette d’outillage). 

 


