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de la coopérative scolaire et de ses membres adultes à retourner avant le 30 septembre 2018
Nom du Chef d’établissement

Horaire(s) et Jour(s) de disponibilité
du mandataire :

Cette feuille est à dupliquer si la coopérative a plus de 7 clubs
Chaque adulte participant se doit de verser sa cotisation de 1.80 € à la coopérative
Chaque signataire ci-dessous reconnaît avoir lu et s’engage à respecter le règlement intérieur joint.
Nom du
club

Nom de l’adulte
responsable

Signature
Club
de
l’adulte

Nombre
d'élèves

E-mail personnel de l’adulte

1
2
3
4
5
6
7
Attention, le nombre total d’élèves déclaré doit correspondre au nombre d’élèves adhérents car tous
sont concernés par les activités et l’assurance de la coopérative même s’ils ne participent pas ou peu
aux activités des clubs.
Total cotisations (à enregistrer en compte 62810008)

Nombre total d’adhérents (enfants + adhérents adultes) =

x 2.04 € =

cotisation

ASSURANCES : Si l’établissement fournit une attestation d’assurance de la MAIF ou de la MAE, la
proposition ci-dessous est facultative. Dans tout autre cas, cette formule est obligatoire.
Toute déclaration de sinistre sera à envoyer à l'AD OCCE qui fera suivre à l'assureur. Tout éventuel dépôt
de plainte lié à un sinistre ne peut être effectué que par le Président de l'AD OCCE.

Calcul du montant de l'Assurance : Nbre total d'adhérents =

x 0.22 € =

Abonnement facultatif à la revue nationale de l’OCCE : Animation & Education

Je déclare avoir pris connaissance des engagements du
mandataire et du règlement intérieur joints en annexe.
Date :

Signature du mandataire :

assurances

+ 9.00 €
Montant total :

=
A retourner à l’OCCE
avant le 30 – 09 - 2018.

