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ANNEXES

OCCE - Association Départementale Corse du Sud
Ecole St Jean II – Avenue Kennedy – 20090 AJACCIO.

04 95 22 28 79   
e-mail : ad2a@occe.coop

Annexes : à afficher, compléter, détacher, utiliser, renvoyer

Liste des pages qui suivent :
 A nous retourner : rappel de l'échéancier
 Fiche de changement de mandataire
 Prêt de matériel
 Fiche d’affiliation/émargement des maîtres de l’école, Assurances
 Feuilles non agrafées :

- Flyers des actions nationales,
- Planning 2017/2018.



A nous retourner :
Le plus vite possible     :

- En cas de besoin : la demande de changement de mandataire.

Pour le 30 septembre     :

-  Le  Compte  Rendu  d’Activité/Compte  Rendu  Financier  (CRA/CRF),  validés  par  des

vérificateurs  aux  comptes,  accompagnés  des  justificatifs  concernant  les  subventions

publiques  et  leur  utilisation,  et  des  relevés  de  comptes  faisant  état  du solde  au premier

septembre  2016 et au 31 août  2017.  Vous  devez  OBLIGATOIREMENT faire  remplir  le

quitus des comptes par deux vérificateurs.*

ATTENTION: NOUVEAUTE

Saisie rapide en ligne sur RETKOOP, Impression de la page comprenant la signature

des vérificateurs aux comptes, seule à nous renvoyer

- La fiche d’affiliation, accompagnée du règlement des adhésions. 

Attention,  si  vous  ne  parvenez pas  à  compléter le CRF,  contactez-nous  avant  le  20

septembre, afin d'organiser les déplacements!!!

*A la demande de notre commissaire aux comptes,  une visite de contrôle des écoles où il n'y a pas le quitus des
deux vérificateurs sera exigée. 



OCCE CORSE DU SUD           avenue Kennedy        Ecole Saint Jean 2        20 090  AJACCIO 

Tel : 04 95 22 28 79                   fax 04 95 22 00 44               m@il :ad2a@occe.coop

FORMULAIRE DE CHANGEMENT DE MANDATAIRE

IMPORTANT: Ce document est à compléter et à signer par le nouveau mandataire qui doit s’assurer que le 
mandataire partant a établi le compte rendu financier de l’année écoulée.

Le nouveau mandataire s’engage à respecter les obligations statutaires de l’OCCE:

 établir un compte rendu financier et d’activité annuel (A renvoyer avant le 30 septembre)
 régler les cotisations à l’association départementale dans le courant du 1er trimestre de l'année scolaire.

Pour procéder au changement auprès de l’organisme bancaire, nous vous renverrons les documents nécessaires 
établis par nos soins qu'il faudra signer et nous adresser au plus vite, accompagnés de la photocopie recto-verso de 
votre carte d'identité et d'un justificatif de domicile.

NOM ET ADRESSE DE L’ECOLE     :........................................................................
…......................................................................

JE SOUSSIGNE (E) M/MME (Nom et prénom): ……………………………………………………………………………..
NOM DE JEUNE FILLE:…………………………………………………………………………………………………………                 
Fonction :…………………………………………………………………………………………..
 
Accepte d’être mandataire à la place de  ……………………………………………………….     
mandataire précédent, et avoir reçu les documents suivants: (cocher les cases)

Le cahier de comptes de la coopérative générale

Le double du compte rendu financier de l'année précédente

Les chéquiers

Le cahier de pièces justificatives (factures, tickets…)

Le cahier d’inventaire des biens appartenant à la coopérative

Date                                                              Signature du futur mandataire -





Demande de prêt :

 1  LOTO  COMPLET  (SPHERE  DE  MELANGE  DES  BOULES,  PANNEAU  D’AFFICHAGE,
CARTES).
 UN APPAREIL PHOTO NUMERIQUE (consommables à remplacer)
 Malles  théâtre  (  pièces  de  théâtre jeunesse  écrites  par  des  auteurs partenaires  de l'action nationale
THEA)
 Malle « droits de l'enfant »
 Malles sciences « mains à la pâte » ( Le corps humain, l'électricité, les liquides, la météo, l'eau dans la
vie quotidienne, l'air, les déchets, les changements d'état)
 Affiches citoyenneté ( ANACEJ)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEMANDE DE PRET

La coopérative de l’école …………………………………………………………………………….
demande le prêt gratuit de :

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

et s’engage à :
 en prendre soin pendant le temps du prêt .
 à terme, la restituer à l’OCCE 2A.
 à remplacer ou rembourser en cas de perte ou de détérioration.
Fait à ………………….., le………/………/………

L’emprunteur est responsable du matériel.

Nom et signature du(de la ) responsable de la coopérative :





DEMANDE D'INTERVENTION     A FAIRE CIRCULER DANS L'ECOLE     ET
A NOUS RENVOYER:

Je souhaite l'intervention de l'animateur pédagogique pour :

- la mise en place de jeux coopératifs, et le prêt de la malle.

- participer à l'action "mail art" droits des enfants. 

- la mise en place de « débats philo »

- la mise en place de conseils de coopérative

- pour participer au printemps des poètes

- pour participer à " ciné-poème"

- pour participer à la semaine de la presse et des médias. 

- des activités autour de la résolution des conflits. 

- pour participer à l'action « dire et écrire des images » ( création d'un film en classe)

- pour participer à l'action «ESS» (Economie Sociale et Solidaire) 

-        pour réaliser une émission de radio. (à écouter sur le site de l'association) 

 http://www.occe.coop/ad2a 

Nom :.....................................................................................................
Prénom :.................................................................................................
école :....................................................................................................
classe :....................................................................................................
je souhaite être contacté(e) au …........................................................... 
( numéro de l'école ou personnel ou mail de l'école ou perso)

( l'animateur vous contactera à réception de cette demande afin de prendre rendez-vous)

à renvoyer à l'AD OCCE 2A, soit par courrier, s soit par mail ( ad2a@occe.coop).





OFFICE CENTRAL DE LA                               OCCE Corse du Sud
COOPERATION A L’ECOLE Ecole St Jean II. Avenue Kennedy
Association reconnue d’utilité publique                                              20090 Ajaccio

04 95 22 28 79 04 95 22 00 44
       

FICHE D’AFFILIATION 2017/2018
CADRE RESERVE A L’OCCE

DATE DE RECEPTION MONTANT N° de chèque :

Nom et adresse de l’établissement :  .............................................................................................................

n° tél.:………………………………………… e-mail :……………………………………………………….

ADHESION : 2,35 € /personne/an.

Nombre d'enfants  :   A
Nombre d'adultes  :       B
Total cotisations OCCE A+B X 2,35 = C …............................................... x 2,35   = C= …......
Assurance des 
personnes  :.

 A+B x 0,25 =  D …................................................ x 0,25  = 
D= ...........

Assurance des biens*  E * …....................... - 2000  x  0.00688 €     = E= …........
Total assurances  :   D + E=   F …................. + …....................... F=...........
Total cotisations + 
assurances 
( montant de votre 
chèque)  

C + F

.

......................... + .................................. =

TOTAL :

….............

* Les biens de la coopérative sont assurés automatiquement jusqu'à une valeur de 2000€. Si 
vous voulez assurer une valeur supérieure, complétez cette ligne

Je soussigné(e) Nom :_______________________________Prénom :_______________________________
Fonction :________________________________________agissant en qualité de mandataire de la coopérative:
  de l’école (tous les élèves doivent adhérer)
  de la classe (tous les élèves doivent adhérer)

demande notre adhésion à l’OCCE.

A titre indicatif, quelle est la participation que vous demandez aux parents ? ….............................................        
                

Souhaitez-vous recevoir une carte par adhérent : oui        non

Fait à __________________, le_______________.              SIGNATURE du mandataire

Cachet de l'école :



Cette feuille est à dupliquer si l’école a plus de 11 classes

Classe
Niveau
de la
classe

Nom de
l’enseignant

Signature de
l’enseignant

Nombre
d'élèves

E-mail personnel 
(afin d'être abonné à notre liste de

diffusion : info coop et infos
ponctuelles)

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9

 10
11

Attention,  le  nombre  d’élèves  déclaré  doit  correspondre  au nombre d’élèves  inscrits  dans  la
classe car tous sont concernés par les activités et l’assurance de la coopérative, même si certains
n’ont pas versé de « participation financière » en début d’année (cf circulaire de juillet 2008)

  

         
Les responsabilités civile et pénale de l'AD OCCE et de son Président sont engagées dès lors qu'une
action est entreprise par les adhérents à l'OCCE. Les activités menées par les coopératives (voyage,
séjour, activités sportives,...) rendent obligatoire la souscription d'un contrat par l'AD OCCE pour la
totalité de ses adhérents. 

Cette formule est obligatoire, elle se substitue à toute autre forme de contrat d'assurance de la
coopérative. 

Toute déclaration de sinistre sera à envoyer à l'AD OCCE qui fera suivre à l'assureur.
                                                  

         
Je déclare avoir pris connaissance des engagements du mandataire, du règlement intérieur 
et des recommandations joints en annexe.
Je déclare sur l’honneur que la totalité des effectifs de l’école ont été déclarés ci-dessus.

Date : Signature du mandataire : 






