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1) Accès au système de compta en ligne : 

Via internet taper l’adresse suivante : http://www.retkoop.occe.coop 

-  Saisissez votre identifiant EN RESPECTANT MAJUSCULES et minuscules 
- Saisissez votre mot de passe  

 

Pensez à changer votre mot de passe régulièrement afin d’assurer la sécurité de vos saisies. 

 

 

Cliquez sur le bouton Adhésion :

 

Vous accédez ensuite à l’écran de saisie de votre adhésion. 

http://www.retkoop.occe.coop/
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2) Ecran de saisie de votre adhésion :

Un tableau vous est proposé (ici déjà rempli de 5 lignes à titre d’exemple). 

Sur chaque ligne, vous devez compléter avec : 

 Le nom de la classe (ou la fonction de la personne si elle n’est pas titulaire d’une classe) ; 

 Le nom de la personne elle-même ; 

 Le nombre d’adultes sur la classe concernée (voir ligne 4 en exemple) ; 

 Le nombre d’élèves. 

Les autres données de chaque ligne sont automatiquement complétées. 

Pour chaque ligne créée, une ligne vierge est ajoutée en bas du tableau. 

Avant validation définitive, vous avez toujours la possibilité de modifier ce qui est saisi à l’aide du crayon 

en bout de ligne. Attention : la croix supprime la ligne ! 
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Sous le tableau de saisie, un récapitulatif  se met à jour à chaque validation de ligne : 

(Selon les départements, certaines options sont apparentes ou non.) 

 

 

  

Forfait de base par coopérative 

Adhésions des élèves  

Adhésions des adultes  

 

Assurance des adhérents 

Assurance des biens 

 

Abonnement (à définir) 

Autres options (selon les départements) 

 

Le total de votre adhésion est calculé 

et reste modifiable jusqu’à votre 

validation. Si vous faites une 

modification, recalculez. 
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3) Documents à faire parvenir à votre OCCE : 

Outre le paiement de votre adhésion vous devez faire parvenir au moins l’un de ces deux 

documents : 

 

Cliquez sur le(s) bouton(s) de votre choix, puis imprimez la page qui s’ouvre : 

Vous devez donc faire parvenir à votre OCCE : 

 L’engagement du mandataire à compléter et signer ; 

 La procédure de changement de mandataire (à compléter si un changement intervient) ; 

 Le règlement de votre adhésion. 

 

Votre OCCE, à réception de ces documents, les validera et vous pourrez visualiser (quelques jours après) que 

tout est bien arrivé à destination : 
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Après validation par l’ OCCE, vous pouvez vérifier que votre adhésion a bien été prise en compte. Vous 

verrez alors l’écran suivant : 

 

Vous avez alors la possibilité d’imprimer une attestation d’adhésion et un certificat d’assurance. 

 

 Notes personnelles : 


