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DEMANDE DE CHANGEMENT DE MANDATAIRE 
 

 

Sans extrait du Registre des Délibérations du Conseil d’Administration de l’Association 

Départementale OCCE 57, votre changement de mandataire ne peut être pris en compte par votre 

établissement bancaire. 

 Vous devez donc nous adresser ce document dûment rempli, daté et signé. Nous vous 

enverrons le document « Transfert de Pouvoirs » à transmettre à l’organisme bancaire. 

 

Coordonnées de l’Ecole 
Nom de l’établissement : ……………………………………….. N° d’Affiliation : ………………. 

Rue : ………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal :……………… Commune :……………………............................................................ 

Mail de l’école :………………………………………………... Téléphone :……………………... 

 

Informations bancaires 
Etablissement bancaire : …………………………………………………………………………….. 

Numéro du compte : ………………………………………………………………………………… 

 

Transfert de biens, de fonds et de pouvoirs 
Nous, soussignés, 

Nom, Prénom de l’Ancien Mandataire  :……………………………………………………………. 

Nom, Prénom du Nouveau Mandataire :……………………………………………………………. 

 

Certifions que : 
• L’ancien mandataire a remis au nouveau mandataire les cahiers de comptes, l’ensemble des 

pièces comptables, le cahier d’inventaire du matériel et les archives de la coopérative 

scolaire, les identifiant et mot de passe du logiciel RETKOOP, les cartes de dépôt et de 

paiement ainsi que le ou les chéquiers. 

• L’ancien mandataire reste responsable de la gestion de la coopérative pendant la durée de 

son mandat et s’engage à envoyer les Comptes Rendus d’Activités et Financier avant le 

30 Septembre suivant la clôture de l’exercice en cours (soit le 31 Août). 

• Le solde de la coopérative est arrêté à ……………….. € et il est identique à celui porté sur 

le Compte Rendu Financier. 

• Ce solde correspond à ………….…€ sur le compte courant et à ……..……€ en espèces 

(caisse). 

• L’ancien mandataire a déclaré qu’aucune créance n’était en cours ou que la somme de 

…………….…€ restait à régler (préciser les détails). 

• Les comptes et l’inventaire ont été vérifiés et acceptés par le nouveau mandataire. 

• Le nouveau mandataire accepte de prendre en charge la gestion de la coopérative scolaire et 

s’engage à transmettre à l’OCCE tous les documents nécessaires. 

 

Fait à ……………………………. le …………………………….. 

 

Signature de l’Ancien Mandataire Signature du Nouveau Mandataire 

 


