
Office Central de la Coopération à l’École de Mayenne 
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48 rue de la Chartrière, 53000 LAVAL
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Site Internet : https://ad53.occe.coop  

Demande de CHANGEMENT DE MANDATAIRE 

Utilisez le formulaire « Nouveau mandataire » 

en cas de nouveau mandataire 

La coopérative scolaire de : …………………………………………………………………… 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Numéro de compte bancaire : …………………………………………......................... 

 Demande le transfert de pouvoir de l’ancien mandataire suivant :

Mlle –     Mme –      Monsieur : ………………………………………………………………….. 

 En faveur du nouveau mandataire suivant :

QUALITE :  Directeur/Directrice Professeur Autres

NOM : ………………………………………. PRENOM : …………………………………… 

NOM de jeune fille pour les femmes mariées : ………………………………………………... 



Office Central de la Coopération à l’École de Mayenne 
Membre de la Fédération nationale de l’OCCE reconnue d’utilité publique 

Je, soussigné ....................................................................................................................................................................................... , 

Mandataire local de la Coopérative scolaire ou du Foyer coopératif désigné au recto, 
m’engage à respecter les statuts de l’Association : 

1. Adhésion à adresser à l’Association départementale avant le 31 octobre de l’année
scolaire en cours,

2. Bilan financier et rapport d’activité de l’année précédente à adresser à l’Association
départementale avant le 30 septembre de l’année scolaire en cours,

3. Tenue des registres (cahier de compte et cahier d’inventaire),

4. A ne prendre aucun engagement sur l’avenir (traites, prélèvements automatique,
achats à crédits, cautions, etc.)

5. A signaler, par écrit, à l’Association départementale toute anomalie comptable

6. A effectuer les opérations bancaires suivantes sur le(s) compte(s) désigné(s) ci-dessus :
 se faire délivrer et signer tous moyens de paiement susceptibles de fonctionner sur le(s)

compte(s) et notamment des formules de chèques, des cartes de paiement ou de retrait, qu’elles
soient établies au nom du mandataire ou au nom de la Coopérative,

 retirer toutes sommes, effectuer tous les ordres de paiement à l’extérieur,
 remettre à l’encaissement chèques et espèces, et signer les bordereaux de remise,
 se faire communiquer toutes pièces et tous renseignements concernant ce(s) compte(s).

Lu et approuvé : le nouveau Mandataire de la coopérative 

A…………………………………….. le…………………………….. 

Signature : 

Signature du président (lu et approuvé) 

Lu et approuvé 
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