
IMPRIMEZ CETTE PAGE ET AFFICHEZ-LA PRES DU CLAVIER POUR FACILITER VOTRE SAISIE OU  CLIQUEZ SUR VOIR DANS LES PAGES

7070 7080 7410 7420 7500 7560 7700
VENTES DE 

PRODUITS POUR 
CESSION

PRODUITS DES ACTIVITES 
EDUCATIVES

SUBVENTIONS 
PUBLIQUES

AUTRES 
SUBVENTIONS

AUTRES PRODUITS 
COURANTS

COTISATIONS 
PERCUES

PRODUITS 
EXCEPTIONNELS

Produits autorisés à la 

revente sans 

transformation et

payés au compte 6070

Sommes perçues pour 

l' organisation des activités 

éducatives  coopératives

Subventions  reçues 

des collectivités 

publiques

Autres Subventions  reçues 

mais ne venant pas d'un 

organisme public

Recettes provenant des 

manifestations

hors activités éducatives

Participation  volontaire 

demandée  aux familles 

pour la coopérative

et cela uniquement

Compte très

peu utilisé

Evénements très 

exceptionnels

uniquement : �  soutiens financiers : � Mairie, SIVE, � Associations � loto � uniquement la � solidarité
�   photos de classe spectacles, sorties, Com.Com. de parents (APE) � fête participation   � dons

� calendriers OCCE classes découverte... � Conseil Général � Autre... � kermesse 7670 � entrée  imprévue

� ventes de produits � Conseil Régional � tombola

fabriqués par la coop. :

 journaux, objets divers…

� rembt activités USEP

� autres rembt de frais

par le Conseil Général

6070 6180 6281 61681 6500 6700 6800
ACHATS DE 

PRODUITS POUR 
CESSION

CHARGES DES ACTIVITES 
EDUCATIVES

COTISATIONS
OCCE

ASSURANCES MAE
AUTRES CHARGES 

COURANTES
CHARGES 

EXCEPTIONELLES
BUDGET DE GROS 

EQUIPEMENT

Achats produits OCCE 

destinés à être revendus 

au compte 7070

Sommes versées pour 

l' organisation d'activités 

éducatives coopératives

Cotisation relative

à l'affiliation à

l'OCCE

Souscription pour 

assurance collective

Dépenses de la vie 

quotidienne

de la coopérative

hors activités éducatives

Compte très

peu utilisé

Evénements très 

exceptionnels

Achats de "gros" 

matériels durables

appartenant à la 

coopérative

uniquement : � sorties, spectacles, uniquement : uniquement : �  organisa-on loto, � solidarité uniquement :

�   photos de classe classes découverte � Affiliation OCCE � MAE établissement kermesse, tombola,fête… dans l'école, pour activités coop.

� calendriers OCCE � livres bibliothèques � frais de tenue internationale, � ordinateurs

 revues, journaux, CD… compte bancaire nationale, � imprimante

� documentation � frais postaux liés �imprévus divers � appareil photos

pour projets aux activ. de la coopé. � vidéo-projecteur

� matériel pour activités � fourn. pour la coopé : � matériel audio

coopératives papeterie, cartouches, � téléviseur

� adhésion CDDP � entretien matériel � matériel divers

� adhésion USEP appartenant à la COOP

� intervenant extérieur � piles, pharmacie….

N.B. : les coopératives ne 

sont pas des commerces

Il est interdit d'acheter 

pour revendre

N.B. : Ne concerne pas l'achat 

de fournitures et matériels 

scolaires qui sont à la charge 

des collectivités

N.B. : Ne pas confondre avec 

le matériel mis à disposition 

par les collectivités

(mobilier …)

couverture des biens de la 

coopé et des activités 

coopératives
A enregistrer dans le cahier 

d'inventaire

Penser à saisir votre facture OCCE 

sur plusieurs lignes

tel qu'indiqué sur la facture

(N° de compte…)

PRODUITS  ENTREES RECETTES

INTERETS PERCUS

Mutualisation du compte 

B.P.

� intérêts provenant de la 

mutualisation

CHARGES  SORTIES DEPENSES


