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GGeessttiioonn  ddeess  ccoommpptteess  22001166  --  22001177  
  

AAddhhééssiioonn  eett  ccoommppttee  bbaannccaaiirree  
  
  

APRES AVOIR REMPLI L’ADHESION SUR LA FICHE A (1 SEULE FICHE POUR L’ENSEMBLE DES ADHERENTS) VOUS NE 

REMPLISSEZ LA PARTIE DE DROITE QUE SI VOUS SOUHAITEZ : 
 

 OUVRIR UN NOUVEAU COMPTE CLASSE OU CHANGER DE BANQUE (OUVERTURE D’UN NOUVEAU COMPTE) 

Vous recevrez un « mandat de gestion » délivré par le Conseil d’Administration de l’OCCE 84. Vous serez invité 

par le partenaire bancaire ou par l’OCCE à déposer votre signature avec ce mandat 
 

 REPRENDRE UN COMPTE EXISTANT, C’EST A DIRE PROCEDER A UN CHANGEMENT DE MANDATAIRE 

Vous ne pouvez utiliser un carnet de chèque que si vous êtes mandataire du compte correspondant ! 

Vous devez utiliser la même procédure que pour ouvrir un compte (cf. ci-dessus), mais vous indiquerez sur la 

fiche d’adhésion que vous prenez la place d’un ancien mandataire sur  le compte existant.  
 

Attention : être mandataire donne des droits et des devoirs (cf. bulletin affiliation pages 3 & 4). Tout nouveau 

mandataire devra participer à une formation obligatoire, qui conditionnera le bon déroulement de son mandat 

de gestion : C’est une question de sérénité, de sécurité et de confiance pour tous. 

Dans tous les cas (changement de mandataire, ouverture de compte)  n'allez jamais à la banque sans 

avoir fait d'abord les formalités auprès de l'OCCE Vaucluse et obtenu les documents et autorisations 

nécessaires.  

Pour tout changement de signature Crédit Agricole, joindre  à cette fiche, les photocopies recto verso de 

votre Carte Nationale d’Identité et d’un justificatif de domicile à vos nom et prénom (hors téléphonie et assurance. 

ATTENTION : si nom du conjoint fournir une attestation d’hébergement). 

N’allez jamais fermer un compte. C’est à l’OCCE84 de le faire, pas aux mandataires. 

 

Nous soussignés…………………………………………………… et .………………………….………………… 

déclarons avoir pris connaissance des obligations statutaires des mandataires de l’OCCE (voir bulletin de rentrée  

et règlement intérieur des coopératives)  et nous engager à les respecter. 

Fait à ……………………………..le………………………...2016 

Mandataire 1 (signature)                                                                                                    Mandataire 2 (signature) 

 

Vous ne pouvez utiliser un carnet de chèque que si vous êtes adhérent et mandataire ! 
 

Nom et adresse de l’école 
…………………..…………………..…………………..…………………..…………………. 

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


CCoommppttee  ccoouurraanntt  eexxiissttaanntt 
Identification : OCCE 84 coop scol………………………………………………. 

Banque :          

Agence de :…………………………………………………………………………………… 
 

Numéro de compte : …………………………………………………………………… 

Mandataires 2015-2016 : …………………………………………………………… 
 

Ce compte sera géré en 2016-2017  par : 
 

Mandataire 1 : ……………………………………………………………………………… 
 

Mandataire 2 : ……………………………………………………………………………… 

ou 

    

et/ou 

    

nouvel intitulé : OCCE 84 coop scol……………………………………………… 

 

CCoommppttee  ccoouurraanntt  àà  ccrrééeerr  
Identification : OCCE 84 coop scol……………………………………………… 
 

Banque : Crédit Agricole 

Agence de……………………………………………………………………………………… 
 

Mandataire 1 : ……………………………………………………………………………… 
 

Mandataire 2 : ……………………………………………………………………………… 
 
 

ATTENTION : Si vous procédez à plusieurs changements de mandataires, vous devez photocopier cette fiche B en autant d’exemplaires que de changements, et envoyer l’ensemble des fiches B avec la seule et unique fiche A (sauf pour les écoles 
de plus de 5 classes/ remplir alors autant de  fiches A que nécessaire). 


