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 OUVERTURE DE COMPTE 

 Changement mandataire et/ou signataire  

 Changement adresse et /ou intitulé  
 

Extrait de délibération 

 
 

Le Conseil d’Administration Départemental de l’Office Central de la Coopération à l’Ecole de la Marne délègue aux 

signataires ci-dessous, pour les Coopératives Scolaires ou les Foyers Coopératifs présents dans cette liste, le pouvoir 

d’effectuer toutes opérations de débit et de crédit sur le Compte Courant bancaire liées à l’activité de la dite coopérative 

ou dudit  foyer. 

 

La présente délégation est accordée à titre permanent et n’aura pas à être renouvelée chaque année. 

 Elle prendra fin : 

• Si l’Ecole / Etablissement cesse d’adhérer à l’association départementale de l’OCCE, 

• Par la mutation d’un·e des mandataires cité·e·s ci-dessous, 

• Dans tous les cas, sur décision du Conseil d’Administration de la Marne. 

 

Ces mandats annulent et remplacent les mandats et les services qui ont pu exister auparavant sur le compte. 
 

 

 
 

Nom et adresse de la coopérative scolaire ou du Foyer coopératif  

 

-  OCCE COOP SCOLAIRE 

- 
- 

- 

 

 
 

Nom / Prénom / date de naissance 

Procuration  

Signature + mention 

« Bon pour acceptation de pouvoir » 

Mandataire :  

Signataire :  

Signataire :  

Suppression (s) : Nom / Prénom / date de naissance 

 

    

N° adhérent OCCE 
………… 

N° compte CRCA :  
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Carte de dépôt de liquidité      

 

Nom / Prénom / date de naissance du 

porteur de la carte de dépôt 

 

Signature + mention « bon pour acceptation » 

  

  

 

Accès Crédit Agricole En Ligne (CAEL) avec personnalisation du N° de compte et étanchéité du périmètre 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Pièces justificatives à fournir par mail : 
 

• Copie de la carte d’identité en cours de validité 

• Justificatif de domicile de moins de 3 mois (sauf facture de téléphone portable) 

• Accès au service CAEL : numéro de téléphone portable obligatoire 
……………………………… 

 

Fait à REIMS, le                                              

       

Le représentant légal 

Nom : DUBOIS     Bon pour pouvoir  

Prénom : Bertrand 
Président OCCE MARNE 

 

 

 

Consultation en ligne et accès virements avec gestion des destinataires en ligne et un plafond 

maximum de 5.000 € (les virements sont gratuits que s’ils sont effectués en ligne) 
 

Nom, prénom et date de naissance : 

 
Signature + mention « bon pour acceptation de pouvoir » 

 

 
 
 


