
Office Central de la Coopération à l’École
Fédération Nationale Reconnue d’Utilité Publique

Association Départementale du Morbihan
OCCE 56  - 20 rue Jean Moulin  -   56100 LORIENT

tél. 02.97.87.95.57  - 07 61 49 33 27   courriel : ad56@occe.coop

CRÉATION d’une coopérative scolaire (école)
ou d’un foyer coopératif (collège – lycée)

Lorient, le …....................
1 – Merci de nous indiquer :

- S’il s’agit * : - d’une coopérative d’école
- d’une coopérative de classe, dans ce cas précisez le niveau : ______________
- d’un foyer d’établissement (2nd degré)
- d’un foyer de classe, dans ce cas précisez le niveau : ____________________

* Rayez les mentions inutiles.
 - Adresse de l’établissement : _____________________________________________________

- Tél. : ___________________ Nom du (de la) directeur(trice) : ___________________________

- NOM / Prénom du mandataire : Mme. M.: ________________________ Qualité : _____________

(pour une coopérative de classe, le mandataire est l’enseignant de la classe adhérente)

2 – Vous trouverez ci-joint :
- 1 exemplaire du « Règlement-type» (imprimé blanc).
     nous le renvoyer dûment complété et signé.
- 1 bulletin d’adhésion pour l’année en cours.
     nous le renvoyer dûment complété et signé.
Le règlement des adhésions sera à effectuer dès l’ouverture du compte.

__________________________

INFORMATIONS IMPORTANTES :

- Le ou les mandataires s’engagent sur l’honneur à faire adhérer l’ensemble des classes bénéficiant du compte 
OCCE.

- Toute coopérative ou foyer doit en fin de chaque année scolaire nous retourner les Comptes Rendus Financier et 
d’Activité statutaires (imprimés expédiés en juin).

- Toute coopérative ou foyer doit être en mesure de présenter :
    - le cahier de comptabilité spécifique OCCE (il vous en sera remis un lors de l’adhésion), avec les justificatifs,
    - le cahier d’inventaire du matériel appartenant à la coopérative, avec les factures,
    - ainsi que tout document relatif au fonctionnement de la coopérative : délibérations, …

- Tout changement de mandataire doit-être signalé au siège de l’association.

- L’ouverture du compte bancaire ne sera effectuée qu’après la création de la coopérative ou du foyer.

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, recevez, cher(e) collègue, l’expression de 
nos sentiments les plus coopératifs.

Le président départemental, Le trésorier départemental,
Michel TATARD Michel LENORMAND
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