
Formulaire de demande de 
Changement de mandataire

(A retourner par mail à occe974@orange.fr)
 
Nom de la coopérative   

Code postal – Ville                                                                                                                      N° Affiliation 

Coordonnées du nouveau mandataire     :   

Nom de naissance :  _________________________________________________Prénom  : ____________________
 
Nom marital ou nom d’usage :  ______________________________________________________________________
 
Date et lieu de naissance  :  __________________________________________________________________________
 
Fonction occupée au sein de l’école  : ____________________________________ Nombre de classes : ____________
 
Tél     :     ______________________ Mail     académique obligatoire :   _____________________________________________________
 
Passation de pouvoirs (à remplir par l’ancien mandataire)     :  

Les pièces suivantes ont été fournies au nouveau mandataire  : (cochez)

  Bilan comptable arrêté à la somme de : *en banque :         _______________ €               *en caisse :               

_______________ € 

  Chéquier(s) concernant le compte BRED N° : _________________________ entamé(s) : ____   non entamé(s) : ____ 

  L’ensemble des pièces justificatives des dépenses et recettes          Archives (N-10 ans)         Carte de retrait d’espèces

  Les relevés bancaires                   Le registre d’inventaire             Le registre des délibérations          Id et Mdp Retkoop

Observations     :    ________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Le futur mandataire s’engage à transmettre, à la date de sa prise de fonction, au siège de l’association départementale
OCCE de La Réunion, la demande de changement de mandataire remplie ce jour et s’engage à respecter les statuts de
l’association départementale de l’OCCE de la Réunion et de la Fédération de l’OCCE.
 

Un(e) directeur (trice) de 6 classes et plus ne peut être mandataire de la coopérative 
(Décision du conseil d’administration départemental du 26/09/98).

Si vous vous trouvez dans cette situation, il convient de demander à un(e) adjoint(e) de prendre le relais. 
 

Date : 
Signatures précédées de la mention « Lu et approuvé »

Le futur mandataire (Nom-Prénom)                                                                    L’ancien mandataire (Nom-Prénom)
                             

 

Office Central de la Coopération à l’École de la Réunion
Membre de la Fédération nationale de l’ OCCE reconnue d’utilité publique
18 rue de la Gare BP 70043 - 97803 SAINT-DENIS-CEDEX 9
Tél. : 02 62 21 54 50 / 06 92 34 54 50 - Fax : 02 62 21 54 50 - ad974@occe.coop
Site Internet : www.ad974.occe.coop
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