
Dans le cadre de la nouvelle loi de protection des données (RGPD), chaque mandataire a accès à ses données personnelles que l’OCCE 
détient, elles sont consultables et modifiables dans l’espace Retkoop de la coopérative. A chaque changement de mandataire ou à la 
fermeture de la coopérative, ces données sont supprimées.

Remarque : Le numéro de téléphone personnel peut paraître superflu, mais il est bien utile lorsqu’il y a un souci de banque ou d’assurance 
(chèque refusé, découvert, problème en classe découverte…).

Changement ou ajout de mandataire
un seul mandataire adjoint, seuls les enseignants peuvent être mandataires  

A envoyer à l’OCCE par courrier ou courriel

Intitulé et adresse 
de la coopérative

OCCE coopérative scolaire ________________________________________ 
Commune : _______________________
n° d’identifiant Retkoop : 037-_________

Demande d’ajout ou de transfert des pouvoirs

Banque N° de compte

De l’ancien-ne mandataire : 

Nom Prénom

En faveur du/de la nouveau mandataire : 

Nom Prénom

Nom de jeune fille date 
lieu de naissance

                    /        /
à

téléphone personnel
(portable)

courriel personnel ou 
professionnel 

consulté

Joindre une photocopie recto-verso de la carte d’identité en cours de validité du mandataire (les banques sont très exigeantes 
sur la qualité des photocopies) ou scan pour les envois courriel + justificatif de domicile pour les comptes au Crédit Mutuel

 
J’accepte, après accord du Conseil des maîtres, les pouvoirs de signature sur le compte ouvert pour la 
coopérative.

Je certifie que les éléments ci-dessous concernant l'année scolaire passée - ou celle en cours si le 
changement a lieu en cours d’année - m'ont bien été transmis et ont été vérifiés :

□ Compte rendu financier.
□ Rapport des vérificateurs aux comptes (page de quitus signée).
□ Pièces justificatives de recettes et de dépenses.
□ Chéquiers en cours et talons de chèques.
□ Cahier de comptabilité OCCE si la comptabilité n’est pas tenue sur Retkoop.
□ Cahier d’inventaire de la coopérative (cahier qui recense les achats de gros matériel de plus de 80€). 
□ Cahier de délibérations de la coopérative (décision prises en conseil des maîtres ou conseil de coop).

Si le précédent mandataire n’a pas laissé ces documents merci de prendre contact avec l’OCCE.

A ………………………….. le ………..…………………. Signature du/de 
la mandataire : 

OCCE 37 - 2 rue Pic-Paris 37000 Tours Juin 2019



——————————————————————————————————————————————————

Demande d’ouverture de compte / de coopérative (à envoyer à l’OCCE par courrier ou courriel)

Intitulé et adresse du 
futur compte la 
coopérative

OCCE coop scol

Nous ne pouvons garantir l’exactitude de l’intitulé demandé pour le Crédit Mutuel.

Demande une ouverture de compte en faveur du/de la mandataire : 

Nom Prénom

Nom de jeune fille Date 
lieu de naissance

                    /        /
à

Téléphone de l’école Courriel de l’école @ac-orleans-tours.fr

Téléphone personnel 
(portable)

courriel personnel ou 
professionnel consulté

Banque Populaire*
Entourer la banque choisie.

Adresse de l’agence demandée pour la Banque Populaire (pas d’agence spécifique pour le Crédit 
Mutuel, les chéquiers sont envoyés à la coopérative.)

Crédit Mutuel*
Entourer la banque choisie.

Joindre une photocopie recto-verso de la carte d’identité en cours de validité du mandataire (les banques sont très exigeantes sur la qualité 
des photocopies) ou scan pour les envois courriel +justificatif de domicile pour les comptes au Crédit Mutuel

A ………………………..……….. le ………..…………………..
Signature du/de la 
mandataire : 

Remarque au sujet de l’ouverture des coopératives de classe, elle est limitée :  

- aux classes qui sont dans une école qui n’est pas affiliée, pour pouvoir participer aux projets de l’OCCE,

- aux classes qui ont une coopérative scolaire d’école, mais sur demande motivée pour un fonctionnement 
coopératif spécifique.

OCCE 37 - 2 rue Pic-Paris 37000 Tours Juin 2019

* Conditions des 
banques partenaires Banque Populaire Crédit Mutuel

Services

Chéquiers à retirer dans l’agence désignée Chéquiers : envoi postal sans frais

Relevés de comptes : envoyés dans les écoles

Trop coûteux pour pouvoir être proposé Carte de dépôt permettant des dépôts d’espèces aux 
horaires non ouvrés (+ guichets du CIC)

Pas de consultation des comptes sur internet Consultation des comptes sur internet

Frais 0 € 6€/an

Eventuellement mandataire adjoint(e) un seul mandataire adjoint, seuls les enseignants peuvent être mandataires

Nom Prénom

Nom de jeune fille date 
lieu de naissance

                    /        /
à

téléphone personnel 
(portable)

courriel personnel ou 
professionnel consulté

Joindre une photocopie recto-verso de la carte d’identité en cours de validité du mandataire (les banques sont très exigeantes sur la qualité 
des photocopies) ou scan pour les envois courriel +justificatif de domicile pour les comptes au Crédit Mutuel

A ………………………..……….. le ………..………………….. Signature du/de la 
mandataire : 


