
 

 

 

 

 

Je soussigné(e) ………………………………………………, mandataire de la coopérative 

scolaire 077- ……………. de l’école ………………………………………………, section 

locale de l’OCCE de Seine-et-Marne reconnais avoir pris connaissance de la circulaire fiscale 

n° 186 du 8/10/1999 reproduite au dos de cet imprimé et avoir vérifié que la somme de  (en 

lettres et en chiffres) ……………………..................................................................... versée par 

(précisez nom, prénom, et nom de naissance pour les femmes mariées ou 

société)………………………………............................................................................................... 

Adresse : ………………………………………………………………………………………... 

................................................................................................................................……………... 

n’ayant aucun lien direct avec aucun élève scolarisé dans l’école au cours de la présente 

année scolaire (1) 

n’a fait l’objet au cours de l’année fiscale de référence d’aucune contrepartie directe ou 

indirecte au sens de la circulaire fiscale n°186 du 8/10/1999, ou en tout cas dans les 

proportions et en respectant le plafond admis par la dite circulaire. 

 

Ainsi, c’est à bon droit que je sollicite des services administratifs de l’OCCE de Seine-et-

Marne la production d’un reçu pour déduction fiscale au bénéfice de (nom et prénom de la 

personne qui a versé ou société)………………………………………………………………………… 

 ….................................................................................................................................…………. 

Pour la somme de (en chiffres et en lettres) …………………………………………………………… 

...........................................………................................................................................................ 

Versé le  .....................................……. par (espèces ou chèque, si chèque préciser le numéro et 

l’organisme bancaire) : ................................................................................................................ 

.........................................................…………………………………………………………….. 

(photocopie obligatoire du chèque jointe à cette demande) 

Fait à  …………………………,  le .......................................... 

 

Pour valoir ce que de droit.     (cachet de l’école et signature) 

 

 

 
(1) L’AG de l’OCCE 77 du 17 janvier 2018 a pris acte de la mise en conformité des « Reçus pour don » qu’il 

émet avec la loi en vigueur. Celle-ci stipule que sont donateurs des personnes ayant effectué un don mais sans 

recevoir de contrepartie. Le lien de parenté, ou de tutelle, entre un élève et une personne versant de l’argent à 

l’OCCE induit une contrepartie puisque l’élève bénéficie des actions de l’OCCE. 

DEMANDE  DE  RECU 

POUR  DON 
(un imprimé est à remplir pour chaque donateur) 


