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 ADHESION OCCE SEINE MARITIME 

2018/2019 

 

L’adhésion 2018/2019 se 

fait en ligne. 

1)- Se munir de votre n° 

d’adhérent OCCE (voir 

votre fiche de coopérative) 

 

2)- Se connecter au site : 

www.retkoop.occe.coop 

 

3)- Renseigner l’identifiant : 

076/XXXX,   XXXX 

correspond à votre n° 

d’adhérent OCCE en quatre 

chiffres (ex : 2 = 0002, 365 

= 0365, etc….). 

 

4)- Renseigner le mot de 

passe : Lors de la première 

connexion, le mot de passe 

est identique à l’identifiant. 

(076/XXXX). Dans le cas 

où vous auriez égaré votre 

mot de passe, contactez 

l’OCCE de la Seine 

Maritime. 

5)- Cliquer sur la case 

adhésion (en haut à gauche) 

et suivre les instructions 

 

Pour vous aider vous 

pouvez télécharger le 

guide : GUIDE SAISIE 

DES ADHESIONS 

 

6)- De retour sur la page 

d’accueil, cliquer sur la case 

« LE COMPTE RENDU 

2017 » en haut, au milieu de 

l’écran. Remplir le compte 

rendu d’activité et ensuite le 

compte rendu financier. 

 

Pour vous aider vous 

pouvez télécharger le 

guide : GUIDE SAISIE 

DES COMPTES RENDUS 

D’ACTIVITE ET 

FINANCIER 

http://www.retkoop.occe.coop/
http://ahp.li/94ff0bf0bed4339bffdd.pdf
http://ahp.li/94ff0bf0bed4339bffdd.pdf
http://ahp.li/07c7347008ff0f588750.pdf
http://ahp.li/07c7347008ff0f588750.pdf
http://ahp.li/07c7347008ff0f588750.pdf
http://ahp.li/07c7347008ff0f588750.pdf
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7)- Pour finaliser 

l’adhésion : 

- envoyer le chèque du 

montant indiqué sur l’écran 

 

- l’engagement du 

mandataire signé par la 

mandataire et co-signé par 

l’ensemble des membres du 

conseil des maitres. 

(document à télécharger 

dans la partie Adhésion de 

Retkoop) 

 

- le rapport de la 

commission de contrôle 
(document à télécharger 

dans la partie compte rendu 

financier) 

 

- les justificatifs de 

subvention (relevé de 

compte ou courrier de la 

Mairie) 

 

- Le relevé de compte 

justifiant de votre solde réel 

au 31 Août (Si aucun 

mouvement en Août, 

envoyez celui du mois de 

Juillet). 

 

8)- Dès réception du 

chèque et des documents 

listés ci dessus, l’OCCE 

validera votre adhésion et 

vous enverra un courriel 

pour vous prévenir, vous 

pourrez ensuite retourner sur 

votre case adhésion, vous 

aurez alors accès à votre 

attestation d’adhésion et 

votre certificat d’assurance. 

 

AUTRES GUIDES 

RETKOOP A VOTRE 

DISPOSITION 

 

GUIDE CAHIER DE 

COMPTABILITE 

GUIDE OPERATION DE 

FIN D’ANNEE 

GUIDE REGIE 

D’AVANCE 

 

 

 

 
 

http://ahp.li/12c88bbdbf468bb944fd.pdf
http://ahp.li/12c88bbdbf468bb944fd.pdf
http://ahp.li/807fc5f4ebcef7b3f580.pdf
http://ahp.li/807fc5f4ebcef7b3f580.pdf
http://ahp.li/704030e76feaebdeb697.pdf
http://ahp.li/704030e76feaebdeb697.pdf
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ATTENTION 
 

L’IDENTIFIANT EST LIE A 
VOTRE NUMERO D’ADHERENT 

OCCE, AUCUN LIEN AVEC LE 
RNE DE VOTRE ECOLE. 

 
L’ADHESION EN LIGNE ET LA 

SAISIE DES COMPTES RENDUS 

SONT OBLIGATOIRES EN 
LIGNE, LA COMPTABILITE 

PEUT TOUJOURS SE FAIRE 
SUR L’OUTIL QUE VOUS 

UTILISIEZ LES ANNEES 
PRECEDENTES. 
 

 

QUELQUES CONSEILS 
 
 

1) Dans l’adhésion, remplir 
une ligne par classe. En cas 

d’erreur vous pouvez modifier 

ou supprimer (voir à droite le 
symbole pinceau et croix). 

 
2) Ne pas oublier d’inscrire 

le nombre d’enseignant par 

classe, la cotisation OCCE est 
prise en charge par l’OCCE de 

Seine Maritime, la cotisation 
assurance est prise en charge 

par la coopérative (0.25 € par 
enseignant). Cela  est très 

important pour la couverture 
assurance des activités. 

 

3) Les bénévoles éventuels 
(ATSEM, parents,…..) sont 
couverts sans cotisation 

supplémentaire. 

 

4) Ne pas oublier d’indiquer 
la valeur exacte des biens 

détenus par la coopérative. La 
cotisation supplémentaire 

sera calculée au-delà de 2000 
€. Les 2000 premiers Euros 

sont couverts sans cotisation 
supplémentaire. 

 

5) Pour évaluer la somme à 
indiquer dans la case des 

biens vous pouvez utiliser la 
fiche présente dans la 

circulaire Spéciale Assurance. 
FICHE VALEUR TOTALE BIEN 

(cliquer pour télécharger) 

 
6) Ne pas oublier de nous 

joindre tous les documents 
demandés avec le chèque 

d’adhésion (vous pouvez 
utiliser le tableau ci-après ). 

 

7) L’adhésion sera prise en 
compte si les comptes rendus 

d’activité et financier sont 
renseignés et tous les 

documents demandés 

transmis à l’OCCE 76. 

 

 

https://ahp.li/efb2b8dddca8f9edab0b.xls
https://ahp.li/efb2b8dddca8f9edab0b.xls
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Si toutes les cases sont cochées, votre adhésion sera validée après 

contrôle par l’OCCE 76.  

 

Toutes ces pièces sont à remplir et renvoyer avant le 30/09/2018, 

sinon l’assurance de la coopérative ne sera pas activée.  

Documents à remplir sur RETKOOP Cocher si rempli par internet 

Adhésion 2018 (Attention une ligne par 

classe)  

 

Compte rendu d’Activités  

Compte rendu Financier  

Documents à envoyer à l’OCCE 76 Cocher si mis dans une enveloppe pour 

envoi à l’OCCE 76 

Engagement du mandataire et des 

membres du conseil des maîtres                

(à télécharger sur RETKOOP) 

 

Quitus (Commission de Contrôle locale)    

(à télécharger sur RETKOOP) 

 

Chèque de cotisation du montant indiqué 

dans la page adhésion RETKOOP. 

 

Copie du relevé indiquant le solde du 

compte au 31 Aout 2017, celui-ci doit 

correspondre au compte 514 de l’actif. 

 

Justificatif(s) de subventions ou copie du 

ou des relevés les mentionnant (Si vous 

avez eu des subventions)  

 


