
7070 0008 7080 0008 7410 0008 7551 0008 7551 1008 7562 0008 7700 0008

Vente de produits pour 

cessions

Produits des activités 

éducatives

Subventions 

collectivités locales

Contributions 

financières Plate forme 

participative

contributions 

financières d' autres 

organismes

Participation volontaire 

des familles
Produits exceptionnels

Ce que vous vendez sans 

l'avoir fabriqué ou 

transformé

Les sommes versées par les 

parents (ou autres) pour les 

activités de la coopérative

Ce que vous percevez 

comme subventions des 

collectivités locales ou de 

l'état ou organismes 

publics

Ce que vous recevez de 

plate forme financière 

(trousse à projet)

Ce que vous recevez 

comme subventions 

d'organismes privés

Participation de début 

d'année pour la 

coopérative scolaire de la 

part des parents

Evènement imprévu et non 

récurrent dans la vie de la 

coopérative scolaire. 

Calendriers, photos, revues

Journal scolaire, objets 

fabriqués, participations 

reçues pour les sorties 

éducatives, spectacle, 

exposition, fête d'école, 

Loto, etc…...

Subvention municipale pour 

financement sorties ou 

fonctionnement,  

recette demande aide à 

projet sur plate forme 

participative

Associations de parents, 

OCCE

Argent des parents pour  

"cotisation de début 

d'année" Pas de fléchage 

particulier de financement 

d'activité.

Sommes perçues lors de 

collecte, actions de 

solidarité

6070 0008 6168 1008 6181 0008 6270 0008 6586 0008 6700 0008 6800 0008

Achats de produits 

pour cessions
Assurance

Charges des activités 

de la coopérative
Frais bancaires

Cotisations versées à 

l'OCCE

Dépenses 

exceptionnelles 
Biens durables

Achat d'objets pour revente
Assurance de la 

coopérative

Dépenses concernant les 

activités de la coopérative 

scolaire

Evènement imprévu et non 

récurrent dans la vie de la 

coopérative scolaire. 

Achat de "gros" matériel, 

bien durable (durée de vie 

de plus d'un an)

Calendriers, photos, revues MAE MAIF OCCE

Documentation, journaux 

scolaires, matériel de T.M., 

voyages, correspondance 

scolaire, sorties, spectacle, 

intervenants, fetes d'école, 

loto, timbres.

Frais de tenue de compte, 

agios

Cotisations de début 

d'année à l'OCCE

Fermeture de coopérative, 

dons versés, Solidarité,

A noter sur le cahier 

d'inventaire : Appareil 

photo, jumelles, boussoles, 

etc

Nouveau plan comptable pour les coopératives

Les produits (Entrées, recettes)

Les charges (sorties, dépenses)


