
OCCE 35 - Centre Alain Savary - 2 Bd Louis Volclair – BP 90169 - 35201 RENNES Cédex 2 - Tél : 02.99.50.06.58 - @ : ad35@occe.coop 

 
A retourner impérativement pour le 14 novembre 2022 

 

□ Coopérative scolaire – □ Foyer coopératif 

Nom de l’établissement : …………………………………………………………………... 

Adresse : …………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ……………… Commune : …………………………………………………. 

 

Tél : …………………………………..  

E-Mail : ce.…………………@ac-rennes.fr 
 

 

Banque N° de Compte 
  

 

Le. la mandataire (Nom, Prénom) :  

............................................................ 

 
Numéro de portable : 

……………………………………. 

 
E-mail personnel (facultatif) : 

…………………………..@.............................

 

 

s’engage à n’utiliser la Coopérative Scolaire ou Foyer Coopératif précitée, que pour :  

……………………coopérateurs (élèves + adultes) 

 

Classe de Mme, Mlle, M. Niveau Nb d’élèves 

Coopérateurs 

Classe de Mme, Mlle, M. Niveau Nb d’élèves 

Coopérateurs 

      

      

      

      

      

      

      

Attention ! Nous vous rappelons que le 

mandataire de la coopérative scolaire est un enseignant 

qui a reçu une délégation de signature par délibération 

du conseil d’administration de l’OCCE. Toutes les 

démarches individuelles auprès des banques pour un 

transfert de signature, une ouverture ou une fermeture 

de compte sont interdites. 

Année scolaire : 2022 - 2023 
Adhésion, assurance, abonnement A&E,  

licence Compta Coop Web 

2nd degré : LYCEE, COLLEGES, SEGPA, EREA, 

IME, IEM, … 
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s’engage conformément aux statuts de l’Association Départementale de l’OCCE et de la 

Fédération de l’OCCE : 

- à tenir les registres comptables obligatoires de la Coopérative Scolaire ou du Foyer Coopératif 

: cahier de comptabilité OCCE conforme au plan comptable, cahier d’inventaire des biens acquis par la 

Coopérative, cahier de délibérations, 

 - à retourner au siège de l’Association Départementale de l’OCCE le compte-rendu financier et 

compte-rendu d’activités de l’année écoulée dans le mois qui suit la rentrée scolaire, 

 - à ne pas utiliser la Coopérative Scolaire ou Foyer Coopératif à des fins personnelles directes ou 

indirectes, 

 - à effectuer le règlement des cotisations dans les 3 mois qui suivent la rentrée scolaire, 

 - à fournir le détail du versement de toutes les subventions reçues, ainsi que l’utilisation de 

celles-ci, 

 - à garantir une démarche coopérative dans la vie de la Coopérative ou du Foyer Coopératif. 

 - à ne pas prendre d’engagement (crédit-bail, leasing, découvert bancaire, contrat employeur…) 

sans l’accord du siège. 
 

Rappel des statuts de l’Association Départementale de l’OCCE : 

1) l’Association Départementale adresse annuellement à la Fédération de l’OCCE le compte-rendu 

d’activités, le bilan financier, le compte de résultat de l’exercice écoulé arrêté au 31 août. Ils pourront 

faire l’objet de toutes vérifications jugées nécessaires par le Conseil d’Administration de la Fédération. 
 

2) Chaque Coopérative Scolaire ou Foyer Coopératif : 

 - tient une comptabilité conforme au plan comptable 

 - adresse annuellement à l’Association Départementale, un compte-rendu d’activités, le bilan 

financier et le compte de résultat de l’exercice écoulé arrêtés au 31 août. Ils pourront faire l’objet de 

toutes vérifications jugées nécessaires par le Conseil d’Administration de l’Association 

Départementale, 

Tout manquement à ces dispositions statutaires engagera la responsabilité du Mandataire de la 

Coopérative Scolaire ou du Foyer Coopératif, et perdra la couverture juridique de l’Association 

Départementale, en cas de contestation mettant en cause la régularité de leur gestion. 
 

3) La comptabilité de chaque Coopérative Scolaire, de chaque Foyer Coopératif et de chaque 

établissement de l’Association Départementale forme un chapitre spécial de la comptabilité 

d’ensemble de ladite Association. L’Association Départementale tient une comptabilité faisant 

apparaître annuellement un bilan consolidé, un compte de résultat et l’annexe de l’exercice écoulé. 
 

4) Le rapport annuel et les comptes de l’Association Départementale sont chaque année mis à la 

disposition du Préfet. 
 

5) L’Association Départementale donne toute facilité à l’exercice du droit de visite des délégués des 

Ministères de l’Intérieur et de l’Education Nationale tel qu’il est défini dans les statuts de la Fédération 

à l’article 26. 
 

6) Il est justifié chaque année auprès des autorités compétentes, définies par la loi, de l’emploi des 

fonds provenant de toutes les subventions accordées au cours de l’exercice écoulé. 
 

Mention manuscrite : “lu et approuvé” 
 

A ............................................  le .............................................. 

 

Signature 
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1. AFFILIATION : 
 

A) Règle l’affiliation à l'OCCE : 

 

 Collège, Lycée suivant effectif ......... €  X .....……… élèves = ................ 

 SEGPA, EREA, IME, IEM      2,00 €  X .....……… élèves = ................ 

          4,30 €  X .……….... adultes = ................ 
               

                 A = ............... € 

 

2. ASSURANCE : 

● Si la coopérative scolaire, le foyer coopératif est assuré par une extension de garantie 

au contrat d’établissement MAIF ou MAE : joindre une photocopie de votre contrat (ce 

contrat garantit obligatoirement la responsabilité de l’Association Départementale OCCE). 

● Si la coopérative scolaire, le foyer ne sont pas garantis par un contrat 

d’établissement, souscrire OBLIGATOIREMENT au contrat MAE/MAIF/OCCE 
(descriptif du contrat en annexe) 

 

B) Règle la cotisation assurance  

                                                                 0.25 €  X .....………. élèves   = ...............  

                                                                 0.25 €  X ...………... adultes = ...............  

                                                                                               B   = ...............  € 
 

B1) Biens de la coopérative ou du Foyer Coopératif : Vous devez impérativement lister les biens ci-

dessous dans l’annexe 1. Le contrat d’assurance MAE/MAIF/OCCE couvre également les biens dont la 

coopérative, le foyer sont propriétaire ou qui sont mis à sa disposition de façon permanente et dont la 

valeur n’excède pas 2 000.00 €. Au delà de cette somme prévoir une cotisation supplémentaire.           
 

                              (………………………. € - 2 000.00 €) X 0,688 %    B1   = …………. € 
 

 

3. ABONNENEMENT A LA REVUE A&E : 

C) règle son abonnement à la revue Animation & Education : 
 

                 11,00 €  x  ………  (nb. d’abonnements souhaités)        C = …………... € 

 

4. Renouvellement de la licence Compta Coop Web : 

D) règle le renouvellement de la licence Compta Coop Web : 5,40 € 

(Attention vous ne recevrez plus de facture)             D = …………... € 

 

                              TOTAL 

                A   : ……………,……. € (compte 65860008) 

            B   : ……………,……. € (compte 61681008) 

            B1 : ……………,……. € (compte 61681008) 

            C   : ……………,…..... € (compte 61810008) 

                                         D   : ……………,…..... € (compte 61810008) 
 

MONTANT DU REGLEMENT      =   : ……………,…… € 

Chèque à l’ordre de : OCCE 35 

Cotisation par élève pour les Collèges et les Lycées : 

■ de 1 à 99 = 2,00 €   ■ de 100 à 200 = 1,95 €    ■ + de 200 = 1,90 € 
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Annexe 1 

Inventaire des biens acquis par la coopérative scolaire 
  

Ce document est à compléter même si la valeur des biens de la coopérative 

scolaire ou du foyer coopératif n’excède pas 2 000,00 € 
 

Date de l'achat 

(ou de l'inventaire) 
Année 

scolaire 
Nombre 

d'objets 
Prix d'achat 

T.T.C Nature du bien 

  

  

      

  

  

  

  

      

  

  

  

  

      

  

  

  

  

      

  

  

  

  

      

  

  

  

  

      

  

  

  

  

      

  

  

  

  

      

  

  

  

  

      

  

  

  

  

      

  

  

     

     

     

     

     

     

     

     

Total  

Si le total est supérieur à 2 000,00 € vous devez 

prendre un complément d’assurance en B1 
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