
MANDATAIRES Mémento sur la ventilation

REMARQUES :  
• Les flèches indiquent une correspondance entre les catégories de charges et de produits
• Les colonnes grisées correspondent à de nouveaux comptes à compter de septembre 2020

7070 

Vente de 
produits pour 

cession

7080 

Produit des activités 
éducatives

7410

Subventions d'état 
ou des collectivités

7551 

Contributions 
Plateforme 

Participative

75511 
(ex 7420) 

Contributions 
financières d’autres 

organismes 

7562 
(ex 7560) 

Participations volontaires 
des familles

7700 

Produits 
exceptionnels

Ce que vous 
vendez sans 

l’avoir fabriqué

Les sommes versées par les parents (ou 
autres) pour les activités de la 

coopérative.

Ce que vous percevez comme 
subventions des collectivités 

locales ou de l’état

Produits provenant 
d’activités non 

éducatives

Ce que vous percevez  
comme subventions 
d’organismes privés

Cotisations perçues pour l’OCCE 
dans le cadre de la participation 

volontaire des familles

Evènement imprévu et très 
rare dans la vie de la 

coopérative.

Calendriers, 
photos, revues…

Journaux scolaires, objets fabriqués, 
participations reçues pour voyages, 

spectacles, expositions, lotos, 
kermesses, fêtes…

Subvention municipale, du 
conseil départemental, classe à 

PAC, classe de découverte…
Trousse à projets … APE, autres 

associations…
Les participations volontaires que 

vous avez perçues des parents

Sommes perçues pour les 
collectes, actions de 
solidarité, dons (hors 

parents)…

6070 

Achats de 
produits pour 

cessions

61681 

Assurances 
versées pour la 

coopérative

6181 
(ex 6180) 

Charges des  
activités éducatives

6270 

Services  bancaires 
et assimilés

6586 
(ex 6281) 

Cotisations 
versées à 
l’OCCE

6700 

Charges 
exceptionnelles

6800 

Achats de biens durables

Achats d’objets 
pour les 
revendre

L’assurance de 
la coopérative

Les dépenses pour toutes les activités 
éducatives.  

C’est la rubrique la plus utilisée

Frais occasionnés 
pour la gestion des 

comptes

Cotisations versées à 
l’OCCE départemental

Evènement imprévu et 
très rare dans la vie de 

la coopérative

Achats de gros matériel, ou bien 
durable (durée de vie >1an) 

pour les activités éducatives en 
lien avec la coopération

Calendriers, 
photos, gadgets, 

revues…

Contrat 
d’établissement 

MAE / MAIF / 
OCCE

Documentation, journaux scolaires, petit 
matériel pour les activités pédagogiques, 

voyages, correspondance, sorties, spectacles, 
intervenants, lotos, kermesses, fêtes…

Frais de tenue de 
comptes, agios, carte 
de dépôt, carte arc-

en-ciel…

Les cotisations que 
vous reversez à 

l’Association 
Départementale OCCE

Fermeture de 
coopérative, solidarité 
avec d’autres classes, 

d’autres pays,…

A noter sur le cahier 
d’inventaire : livres BCD, 

ordinateur, appareil photo…

LES PRODUITS (Entrées, recettes)

LES CHARGES (Sorties, dépenses)
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