
Reçu de régie d'avance
A conserver pour le bilan de coop classe

Montant du versement                                                                                                                                                PJ n°    

Effectué le                                            par le mandataire de la coopérative  

au profit de la classe                              dont le tuteur est  

Ce règlement a été effectué en espèces.

IMPORTANT
• Toutes les dépenses relatives à cette régie seront inscrites sur un cahier de comptabilité  ; 
• Toutes les dépenses devront être justifiées par une facture, un reçu, ou un ticket de caisse ; 
• Le contrôle de cette régie sera fait systématiquement chaque trimestre par le mandataire ;
• Le reliquat de la régie sera obligatoirement reversé à la coop. centrale au plus tard le dernier jour des classes.
• Tous les justificatifs de dépenses devront être remis au plus tard le dernier jour des classes ;

Fait à                                                              le   

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

Le mandataire (Nom-Prénom)                                                                                                Signature :                 

Exemplaire Mandataire
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