Formulaire de demande de

Création d'une coopérative scolaire

(A retourner par mail à occe974@orange.fr)

Nom de l'école
Adresse
Code postal – Ville
Tél :

Mail :

Sollicite son adhésion à l’association départementale de la Réunion, et s’engage à respecter les obligations
statutaires de l’association.

Coordonnées du mandataire :
Je soussigné.e, M./ Mme. , désigné.e mandataire par la coopérative ci-dessus
Nom de naissance :

Prénoms :

Nom marital ou nom d’usage :
Date et lieu de naissance :
Fonction occupée au sein de l’école :
Téléphone

Nombre de classes :

Mail académique obligatoire : ___________________________________

M’engage à :
- Tenir les registres comptables obligatoires de la coopérative scolaire ou du foyer coopératif :
• cahier de comptabilité OCCE conforme au plan comptable,
• cahier d’inventaire des biens acquis par la coopérative,
• cahiers de délibérations
- A retourner au siège de l’association départementale de l’OCCE le compte rendu financier de l’année écoulée dans le mois
qui suit la rentrée scolaire,
- A ne pas utiliser la coopérative scolaire ou foyer coopératif à des fins personnelles directes ou indirectes,
- A effectuer le règlement des cotisations dans les 15 jours qui suivent la rentrée scolaire,
- A fournir le détail du versement de toutes les subventions reçues ainsi que l’utilisation de celles-ci- A diffuser les informations envoyées par l’OCCE,
- A garantir une démarche coopérative dans la vie de la coopérative scolaire ou du foyer coopératif,
- A suivre les journées de formation de mandataires organisées par l’association départementale.
- A respecter le règlement intérieur des coopératives scolaires OCCE.
Le mandataire ne peut prendre aucun engagement : crédit, leasing, cautions contrats, crédit-bail, convention sans avoir
reçu l’aval écrit de l’association départementale de l’OCCE.
Toute autre situation engage la responsabilité du signataire. Aucun découvert bancaire n’est autorisé.

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

Le directeur (Nom-Prénom)

