
 

FICHE D’ADHÉSION 2021-2022 
Association Départementale du Finistère – 2 rue Kerjestin – 29000 Quimper 

www.occe.coop/~ad29 - Tél : 02 98 53 71 22 - Mail : ad29@occe.coop 
 

École RNE Circonscription 

   

Adresse Code Postal Commune 

Téléphone Mail 

Direction (nom et prénom) 
Nombre 

de classes Effectif de l’école 

Nom et prénom dumandataire 
(si ça n’est pas le/la directeur/trice) 

Contact de préférence les (jours / heures) 

 

L’engagement de la personne mandataire 

Le mandataire s’engage, conformément aux statuts de  

l’association départementale et de la Fédération de l’OCCE à: 

Tenir les registres obligatoires de la coopérative scolaire ou du 

foyer coopératif (comptabilité conforme au plan comptable 

de l’OCCE, inventaire des biens acquis par la coopérative, 

délibération) 

Retourner au siège pour le 30/09 de l’année scolaire suivante 

le compte-rendu financier visé par les vérificateurs aux 

comptes 

le compte-rendu d’activité 
le quitus 

le détail de toutes les subventions reçues ainsi que 

l’utilisation de celles-ci 

Effectuer le règlement des cotisations dans les trois mois qui 

suivent la rentrée scolaire 

Ne pas utiliser la coopérative scolaire ou le foyer 

coopératif à des fins personnelles 

Diffuser les informations en provenance de l’OCCE 

Demande de changement  de  mandataire 
(nous vous enverrons les papiers nécessaires pour le changement) 

 

 Ancien·ne mandataire : 

 
.................................................................................................................................................................... 

 

 Nouveau·elle mandataire : 

 
.................................................................................................................................................................... 

 
 Nom de l’établissement bancaire : 

 
.................................................................................................................................................................... 

 
 Numéro de compte : 

 
.................................................................................................................................................................... 

 

Demande d’ouverture de compte 
(pour les nouvelles coops) 

 

 Banque souhaitée : 

 
.................................................................................................................................................................... 

http://www.occe.coop/~ad29
mailto:ad29@occe.coop
http://www2.occe.coop/contenu/devenir-mandataire-de-locce


Coût unitaire Nombre d’Adhérents (ad. + él.) Coût total 

0,25 € 

A= montant des biens à assurer B = A- 2000 € C: Coût = B x 0,00688 € 

TOTAL GÉNÉRAL 
(1+2+3+4) 

1. ADHÉSION à l’Association Départementale de l’OCCE du Finistère 2021/2022 

Niveau Nom de l’enseignant Nombre 
d’élèves 

 Niveau Nom de l’enseignant Nombre 
d’élèves 

      

      

      

      

 

 Coût/personne Nombre Coût total 

Élèves 1,90 €   

Adultes 
(minimum 1 par classe adhérente) 

3,90 € 
  

 

2. ASSURANCE de la coopérative : contrat MAE/MAIF pour l’OCCE 
(la souscription à l’assurance est obligatoire pour l’ensemble des adhérents) 

 

3. ASSURANCE des biens propriétés de la COOP (= achetés par la coop) 
Les biens sont couverts jusqu’à 2000 euros. Au-delà compléter les cases B et C 

ex 1 : si 500 €de biens, A= 500, B et C= 0  ex 2 : si 3000 €de biens, A= 3000, B= 1000 et C =6,88 

 

4. ABONNEMENT « Animation & Éducation » 
 Coût unitaire Nombre Coût total 

Internet 5,50 €   

Internet + revue 9 €   

 

Règlement : 
Chèque joint (à l’ordre de l’OCCE 29) Virement mairie 

 

Faità: le: Signature du / de la mandataire 
 
 


