
Office Central de la Coopération à l’École du Morbihan
Membre de la Fédération nationale de l’OCCE, reconnue d’utilité publique

OCCE Morbihan – 20 rue Jean Moulin – 56100 LORIENT
Tél. 02 97 87 95 57 - ad56@occe.coop
Site Internet : https://ad56.occe.coop/

DEMANDE DE REÇU POUR DON
(Un imprimé est à remplir pour chaque donateur)

Je soussigné(e) ........................................................………………………, mandataire de la 
coopérative de l'école/l’établissement ......................................................................................
N° adhérent : ……………………………………………..
affilié.e à l'OCCE du Morbihan, 

Reconnais avoir pris connaissance de la circulaire fiscale N°186 du 08/10/1999 imprimée 
au dos de cet imprimé et avoir vérifié que
la somme de (en lettres et en chiffres).......................................................................................
........................................................................................................................................................
versée par (préciser nom, prénom, adresse, fonction pour une entreprise) ...........................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

(rayer les mentions inutiles)

1) père, mère, tuteur de l’ (des) enfant(s) scolarisé(s) dans l’école au cours de la 
présente année scolaire 
suivant(s) .........................................................................................................................
......................................................................................

2) OU  sans lien direct avec aucun élève scolarisé dans l’école au cours de la présente 
année scolaire.

- n'a fait l'objet au cours de l’année fiscale de référence d'aucune contrepartie directe ou indirecte au sens de la 
circulaire fiscale N°186 du 8/10/1999,
- ou en tout cas dans les proportions et en respectant le plafond admis par la dite circulaire.

Ainsi, c'est à bon droit que je sollicite de l'OCCE du Morbihan la production d'un reçu pour 
déduction fiscale au bénéfice de 
(Nom,prénom de la personne qui a versé et/ou nom de l’entreprise)(Domiciliation si différente pour envoi du reçu fiscal)

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

Pour la somme de (en lettres et en chiffres)...............................................................................

Versée le ..../…./...... en espèce/par chèque.
(rayer la mention inutile - si chèque joindre obligatoirement une copie de ce chèque)

Fait à .............................................................., le ....../......./.........pour valoir ce que de droit,
(Signature du (de la) mandataire + cachet )
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