
Titre de recette
                                                                               Objet :                                                                       

Coopérative de l'école : 

Classe de M./Mme :                                                                                                                                    N° PJ :

Nom Prénom Montant Esp. Montant chq.

Totaux : 

Remis la somme de : 

Date :                                                     Signatures :            Le mandataire                                      L'enseignant.e                    

               

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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