
Association départementale OCCE de l'Ariège 

 

 

 

PPEETTIITTEE  FFIICCHHEE  DDEE  VVEERRIIFFIICCAATTIIOONN  

PPOOUURR  NNEE  PPAASS  TTOOMMBBEERR  DDAANNSS  LLEESS  PPIIEEGGEESS……  
 

Avant de retourner la compta de ma coopé (fichier numérique) en pièce jointe par 

mail de préférence, j’ai bien vérifié : 

□     le report du  solde de ma compta précédente (et non celui de la banque si différent)  

… Onglet « INFOS » 

□   les ventilations par numéros de compte à l’aide du tableau disponible dans l’onglet « COMPTES » 

pour la partie de droite de mon fichier saisie (notamment pour la facture OCCE)  
… Colonne « Ventilation » 

□   que la participation facultative des familles demandée en début d’année est le seul montant qui 

figure dans le compte 7560  

□   que mon bilan est équilibré, c’est-à-dire : ACTIF = PASSIF … Onglet « BILAN »  

□   que j’ai reporté les opérations non pointées dans le tableau « rapprochement bancaire» afin de 

justifier l’écart éventuel entre ma comptabilité et mon compte en banque au 31 août 2016 (copie 

du relevé bancaire à joindre obligatoirement au fichier par mail ou par courrier)  
… Onglet « RAPPRO BANQ » 

□   que ma compta a bien été contrôlée par les vérificateurs qui ont signé la page « INFOS » de mon 

fichier  … (à imprimer) 

□   que le tableau d’inventaire des biens de ma coopé est bien mis à jour … Onglet « INVENTAIRE » 

□   que je dispose bien de tous les justificatifs des subventions perçues dans l’année   

□  que j’ai bien renseigné le compte rendu d’activité … Onglet « CRA» 

□   que j’ai bien complété l’adhésion de ma coopé pour la nouvelle année 2016-2017 depuis le site de 

l’OCCE  (accès en ligne direct)  

…je n’enverrai le chèque qu’à réception de la facture 

 

Fichier Compta Numérique 2015-2016 

A retourner au plus tard le 30 septembre 2016 
    Association départementale OCCE de l'Ariège 

13 rue Lieutenant Paul Delpech 09000 Foix 

                                                                05 81 15 54 38 - ad09@occe.coop 

www.occe09.org 

Vous avez coché toutes les cases ?  BRAVO ! 

Vous pouvez maintenant envoyer votre fichier par mail ! 

Merci et Bonnes Vacances - Ingrid 


