
Charte des tuteurs des coop'classe
Engagement à signer avant la remise de la régie d'avance

Nom de la coopérative   

Code postal – Ville                                                                                                             Année Scolaire

Je soussigné(e)                                , enseignant.e de la classe 

de                                                 confirme avoir reçu les informations suivantes : 

• Chaque achat devra être justifié par une facture ou un ticket de caisse
• Les factures devront être libellées au nom de la coopérative de l'école uniquement et conservées dans un 
cahier ou classeur
• Sur les factures ou tickets de caisse ne devront apparaître que les achats concernant la coopérative
• Aucun achat devra être effectué encarte bancaire ou chèque personnel
• L'enseignant.e devra tenir régulièrement son cahier ou fichier de comptabilité et le remettre au mandataire
à la fin de l'année scolaire pour intégrer le bilan de coop' classe à la comptabilité de l'école
• La coopérative de classe doit être à zéro en fin d'année scolaire, tout reliquat devra être rendu au 
mandataire.

Fait à                                                              le   

L'enseignant.e (Nom-Prénom)                                                                                                Signature :                 

Exemplaire Mandataire
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