DEMANDE DE CHANGEMENT DE MANDATAIRE
Sans extrait de registre des délibérations du Conseil d'Administration de
l'Association Départementale O.C.C.E., votre changement de mandataire
ne peut être pris en compte par votre établissement bancaire. VOUS
DEVEZ DONC VOUS ADRESSER D'ABORD A L’O.C.C.E. 67, en utilisant
ce formulaire (instructions au verso).
Ecole ou Etablissement :
Adresse :

N° D’AFFILIATION O.C.C.E.

Code Postal + Localité :
Circonscription d’Inspection (Premier degré) :
N° de téléphone de l'établissement :
e.mail de l’établissement :

ANCIEN MANDATAIRE
Nom :
Adresse personnelle :

LE : …………….. SIGNATURE

Prénom :

Téléphone :
Départ à la retraite :

Autres cas (préciser) : ……………………………………………………………………...………………….

NOUVEAU MANDATAIRE
Nom :
Date de naissance :
Adresse personnelle :

LE : …………….. SIGNATURE

Prénom :

Téléphone :
e.mail :
 Avez-vous déjà été mandataire ?

OUI Où ? ……………………………………………... NON

 Avez-vous déjà participé à une formation de mandataire ?

Si OUI

OUI



NON




Date de cette formation …………. Lieu de cette formation ………………………………

Procédez avec votre prédécesseur à l'inventaire du matériel de la coopérative. Il vous remettra une
comptabilité à jour (cahier de comptes - pièces justificatives), les chéquiers ainsi que la copie des comptesrendus financiers et d’activités des exercices précédents.
Nous vous rappelons que les Comptes Rendus Financier et d’Activités sont à faire par le mandataire
en place l'année concernée, et ce avant le 30 septembre (le 15 si vous partez à la retraite).
Nous vous rappelons également que l’ancien mandataire reste responsable des comptes de sa coopérative et
des engagements pris et non avalisés par l’O.C.C.E. pendant la durée de son mandat.

MANDATAIRE ADJOINT
Nom :

Prénom :

(Sauf pour les écoles à classe unique, il y a obligation de déclarer un mandataire adjoint. Pour nous permettre
de vérifier si nos fichiers sont à jour, merci de nous rappeler qui est actuellement le mandataire adjoint, s’il y
avait changement utilisez le formulaire de déclaration de mandataire adjoint.)
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DEMANDE DE CHANGEMENT DE MANDATAIRE
Précisions pour un bon fonctionnement de votre compte bancaire.

Nos deux partenaires bancaires sont le Crédit Mutuel et la Caisse d’Epargne.
Des conventions ont été signées avec ces organismes.
Ces conventions prévoient la mutualisation des comptes OCCE, ce qui permet des
placements au niveau départemental et contribue au financement de l’association. Par
ailleurs la transmission automatique à l’association départementale du montant de votre
solde bancaire en fin d’exercice, vous dispense de l’envoi d’extraits pour justifier votre
comptabilité.

OBLIGATION
AU CREDIT MUTUEL
Votre compte courant doit impérativement être libellé comme suit :
OCCE 67 – C.S. N°
NOM DE L’ECOLE
ADRESSE DE L’ECOLE
CODE POSTAL + VILLE
EN CAS DE DIFFICULTE (problèmes relatifs aux extraits, non mise en place de la

mutualisation)
Précisez à votre agence locale que les procédures pour la gestion du compte de votre
coopérative, sont décrites dans PIXIS sous le mot clé « OCCE 67 ».
PIXIS est la base de données interne commune à toutes les agences du Crédit Mutuel.
S’il subsiste un problème, nous contacter.
A LA CAISSE D’EPARGNE
Il faudra joindre impérativement à cette demande, la copie de la carte d’identité du nouveau
mandataire et un justificatif de domicile de moins de 3 mois du nouveau mandataire.
EN CAS DE DIFFICULTE (problèmes relatifs aux extraits, non mise en place de la
mutualisation)
Nos comptes sont suivis par Monsieur PARDO et Monsieur MAYER, leur envoyer un mail.

miguel.pardo@cegee.caisse-epargne.fr
guillaume.mayer@cegee.caisse-epargne.fr
Office Central de la Coopération à l'Ecole
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