
GUIDE DE PROCEDURE RETKOOP OCCE 93

Munissez- vous de votre identifiant 
mêmes que ceux utilisés pour la comptabilité dans Retkoop

Via internet tapez l’adresse suivante : 

Saisir son identifiant
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Adhésion 

 
identifiant et de votre mot de passe ( l’identifiant et le mot de passe sont les 

mêmes que ceux utilisés pour la comptabilité dans Retkoop
Via internet tapez l’adresse suivante : https://www.retkoop.occe.coop

 

identifiant  et son mot de passe , puis cliquez sur envoi.

 

Cliquez sur le bouton Adhésion  
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l’identifiant et le mot de passe sont les 
mêmes que ceux utilisés pour la comptabilité dans Retkoop). 

https://www.retkoop.occe.coop . 

, puis cliquez sur envoi. 

 

 



Remplir le tableau de la liste des classes

Pour le 2
nd

 degré ne remplir qu’une seule ligne en indiquant le nombre total 

Avant validation définitive, vous avez toujours la possibilité de

bout de ligne. Attention la 

Vous disposez d’un cahier de comptabilité pour chaque classe

classe, une fenêtre s’ouvre inventer un nom de cahier de compta 

le cahier a un nom, il suffit de revenir au sommaire pour y accéder

coopérative générale puis l

Sous le tableau saisie, un récapitulatif se met à j our

 

Saisie de votre adhésion 

Remplir le tableau de la liste des classes ; pour chaque ligne créée, une ligne vierge est

ne remplir qu’une seule ligne en indiquant le nombre total 

Avant validation définitive, vous avez toujours la possibilité de modifier ce qui est saisi

bout de ligne. Attention la croix supprime la ligne. 

Exemple de tableau :  

 

cahier de comptabilité pour chaque classe, pour l’utiliser cliquez

un nom de cahier de compta différent pour chaque classe. Une fois que 

le cahier a un nom, il suffit de revenir au sommaire pour y accéder ; on entre alors l’

générale puis le nom du cahier comme mot de passe.

Sous le tableau saisie, un récapitulatif se met à j our  à chaque validation de ligne

 

 

 

 

• Nombre total d'adhérents 

(enseignants + enfants).

• Assurances des adhérents

1er degré uniquement)

• Assurance 

est inferieur ou égal à 2000 

cotisation est incluse dans les 0,25 

• Abonnement A & E

offerte ; si vous souhaitez vous 

abonner à la version papier pour un 

an choisir oui.

• Le total de votre adhésion

calculé après avoir cliqué sur mettre à 

jour ces informations.

une ligne vierge est ajoutée. 

ne remplir qu’une seule ligne en indiquant le nombre total d’adultes et d’élèves. 

modifier ce qui est saisi à l’aide du crayon en 

 

utiliser cliquez sur Cahier de compta 

pour chaque classe. Une fois que 

; on entre alors l’identifiant de la 

comme mot de passe. 

à chaque validation de ligne  : 

Nombre total d'adhérents 

(enseignants + enfants). 

Assurances des adhérents (pour le 

degré uniquement). 

Assurance des biens (Si le montant 

est inferieur ou égal à 2000 € : la 

cotisation est incluse dans les 0,25 €). 

Abonnement A & E version web 

; si vous souhaitez vous 

abonner à la version papier pour un 

an choisir oui. 

Le total de votre adhésion est 

calculé après avoir cliqué sur mettre à 

jour ces informations. 



Documents à nous faire parvenir

Votre chèque correspondant au montant total de votr e adhésion.

 

Outre le paiement de votre adhésion vous devez nous faire parvenir 
du mandataire  et si nécessaire

Cliquez sur le bouton Engagement du mandataire
compte bancaire puis imprimez le(s) page(s).

Vous devez faire parvenir à l OCCE 93

• L’engagement du mandataire à compléter et signer,
• La procédure de changement de mandataire et/ou signataire ( à compléter si un changement 

est nécessaire). 
• Le chèque d’adhésion. 

A réception de ces documents l’OCCE 93 les validera  et vous pourrez visualiser que tout 

Vous avez alors la possibilité d’imprimer votre 

 

Documents à nous faire parvenir  : 

 

Votre chèque correspondant au montant total de votr e adhésion.

Outre le paiement de votre adhésion vous devez nous faire parvenir obligatoirement l’
et si nécessaire le changement pour le compte bancaire

 

 

ngagement du mandataire  et si nécessaire sur changement pour le 
puis imprimez le(s) page(s). 

Vous devez faire parvenir à l OCCE 93 : 

L’engagement du mandataire à compléter et signer, 
La procédure de changement de mandataire et/ou signataire ( à compléter si un changement 

A réception de ces documents l’OCCE 93 les validera  et vous pourrez visualiser que tout 
est bien arrivé à destination : 

Vous avez alors la possibilité d’imprimer votre attestation d’adhésion
d’assurance . 

Votre chèque correspondant au montant total de votr e adhésion.  

obligatoirement l’Engagement 
changement pour le compte bancaire  : 

 

changement pour le 

La procédure de changement de mandataire et/ou signataire ( à compléter si un changement 

A réception de ces documents l’OCCE 93 les validera  et vous pourrez visualiser que tout 

 

attestation d’adhésion  et votre attestation 


