Office Central de la Coopération à l’Ecole
Association 1901 reconnue d’utilité publique

Association départementale OCCE de la Seine-et-Marne,
BP 815 77012 MELUN Cedex
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PROCURATION BANCAIRE
année scolaire 2017-2018

OCCE 77

____

Le Mandataire départemental OCCE 77 subdélègue ses pouvoirs à :

MANDATAIRE LOCAL : M. / Mad ………………………………………………………………………………………………………..
(civilité, nom & prénom)

déclare accepter le principe d’un DEUXIEME SIGNATAIRE sous sa responsabilité : (option facultative)
M. / Mad ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(civilité, nom & prénom)

(JOIGNEZ la PHOTOCOPIE Recto Verso des PIECES d’IDENTITE des SIGNATAIRES)
1° Pour encaisser toutes les recettes et régler toutes les dépenses relatives au fonctionnement de la Coopérative ou du
Foyer ci-dessous ;
2° Pour retirer de tous les bureaux de poste, entreprises ou administrations, tous paquets, lettres, mandats destinés à la
Coopérative et donner décharge ;
3° Pour faire tous les versements et tous les retraits sur le compte ouvert au nom de :

Nom de l’établissement : (Précisez : Maternelle, Primaire, Elémentaire, Foyer, Classe …)
…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
Adresse complète : ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal ………………. Ville ………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : …………………………….Fax : ………………………
Courriel : …………………………………..……………………………..
Circonscription Education Nationale : ………………………………………………………………………………...

Compte BRED n° : 00 _ _ _ . _ _ . _ _ _ _
La présente délégation est accordée au mandataire de la Coopérative désignée ci-dessus au titre de l’année scolaire et pourra
être renouvelée à l’Assemblée Générale annuelle de la section locale. En aucun cas, il ne pourra le transmettre à une tierce
personne. En cas de démission ou de départ, le mandataire est tenu de le signaler à l’Association Départementale 77, à qui il
rendra archives et chéquiers.

Pour extrait, certifié conforme, le : _ _ / _ _ / 201 _
Bon pour mandat,

Bon pour acceptation de mandat,
Joignez la photocopie RV de votre CNI

Mandataire départemental
OCCE 77

Signature du mandataire local

Joignez la photocopie RV de votre CNI

Signature du 2ème signataire

CE DOCUMENT VAUT DEPOT DE SIGNATURE(S) A LA BANQUE. A RETOURNER A L’OCCE 77

