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CHANGEMENT DE MANDATAIRE / SIGNATAIRE 
dans une coopérative scolaire (école) 
ou dans un foyer coopératif (collège-lycée)

Nom de votre coopérative……………………………………

Numéro de coopérative……………………………………….

Commune ……………………………………………………………

Lorient, le…………………………………………………………………..

1 – Nom du (des)   mandataire(s)/signataire(s) à ce jour   :

………………………………………………………………………………………………………………………….

- Quel sera le mandataire/signataire à la date du 1er septembre 2020 :

NOM / Prénom: Mme M :   ………………………….                     Qualité :    …………………………………………(adj/direct.)

N.B.: La banque refusera toute pièce qui ne sera pas conforme.

 2 – Nous vous expédierons ensuite :

      Un exemplaire de l’« Extrait du registre des délibérations du Conseil d’Administration » ;
      + s’il s’agit d’un compte à la Banque Postale : 1 fiche centre financier.

   Signez le ou les documents, sans oublier de le ou les compléter s’il y a lieu. 

 Joignez-y  une  photocopie  de  votre  carte  nationale  d’identité recto/verso  ou  de  votre  passeport  en  court  de
validité, ainsi qu’un justificatif de domicile de moins de trois mois (facture électricité, gaz, eau, téléphone fixe) à vos
nom et prénom. Si ce dernier est au nom de votre conjoint, merci de joindre l’attestation d’hébergement (disponible
sur notre site) dûment complétée et signée, ainsi que sa carte nationale d’identité recto/verso.

   Nous renvoyer l’ensemble du dossier; nous ferons alors le nécessaire auprès de la banque.

________________________

INFORMATIONS IMPORTANTES :

Seule  l’association  par  l’intermédiaire  de  sa trésorière  départementale,  est  habilitée  à  effectuer  des  modifications  auprès  des
banques (ouvertures, changements de mandataire, fermeture, …).

Vous pourrez effectuer toutes démarches nécessaires auprès de la banque (y compris  signer les  chèques) dans un délai  d’une
semaine après réception du présent dossier.
Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, recevez, cher(e) collègue, l’expression de nos sentiments les
plus coopératifs.

La trésorière  départementale,
Agnès LABEAUSSE

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

20 rue Jean Moulin- 56100 LORIENT
Tél. : 02 97 87 95 57/07 61 49 33 27 
- ad56@occe.coop
Site Internet : www.occe.coop/ad56


