
Carte de coopérative 
Madame, monsieur,

La coopération est un geste coopératif libre et non obligatoire.
Grâce  vos dons, la coopérative permet d'améliorer la vie et le fonctionnement

 de la classe de l'école : achats de matériel, livres, sorties, spectacles....

Nous vous demandons de signer la carte dans cette enveloppe.
Et si vous contribuez à la coopérative scolaire,

d'indiquer la somme versée dessus.
Cette carte doit nous revenir comme preuve comptable.

  
Nous vous remercions d'avance pour votre participation qui peut se faire 

.en chèque à l'ordre de l'O.C.C.E (plus pratique pour nous)
          .ou en liquide.
          .en plusieurs fois ou à l'année

 (signez les cases correspondantes à votre souhait)
L'équipe pédagogique.
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