
 
 

Office Central de la Coopération à l'École 
Association départementale laïque du Loir-et-Cher 

20, rue Guynemer - 41000 Blois - Tel : 02 54 42 47 60 
 

Site : http://www.occe41.fr   - @ : ad41@occe.coop 

DEMANDE DE REÇU POUR DON 

(l’ imprimé est à remplir pour chaque donateur) 

 
 

Je soussigné(e) ............................................................................................................. ............. 
 

Mandataire de la coopérative de l’école ............................................................................................  
 

Adresse ............................................................................................................................. ...... 
 

Section locale de l’OCCE41 

 

 

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 (préciser nom, prénom et nom de jeune fille pour les femmes mariées)  
............................................................................................................................. ............... 
............................................................................................................................. ............... 
Adresse ............................................................................................. ..................................... 
 

Code Postal ...................... Commune ........................................................................................ 
 

 

 

(rayer les mentions inutiles) 
 

1) père, mère, tuteur de l’ (des) enfant(s) scolarisé(s) dans l’école au cours de la présente année 
scolaire suivant(s) : 
............................................................................................................................. ............... 
Ou 
 

2) sans lien direct avec aucun élève scolarisé dans l’école au cours de la présente année scolaire. 
 
 

 

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’Association OCCE du Loir-et-Cher pour la 
production d’un reçu pour déduction fiscale au bénéfice de 
 

(Nom, prénom de la personne qui a versé et/ou nom de l’entreprise) - (Domiciliation si différente pour envoi du reçu 
fiscal) 
............................................................................................................................. ................ 
....................................................................................................................................... ...... 
 

Pour la somme de (en chiffes et en lettres) ....................................................................................... 
 

Versée le ........................................... 
 

Par (merci de cocher) :  
□ espèces   
□ chèque (si chèque joindre impérativement sa photocopie)  

□ virement (si virement joindre impérativement la photocopie du relevé bancaire où apparait la somme versée) 

 
 
Fait à ......................................................................... 
  
le ...................................... 
 
Pour valoir ce que de droit. 
 
 

 

 

À retourner  
➢ par courrier papier à : OCCE41 – 20 rue Guynemer – 41000 Blois   
➢ par email avec documents numérisés (LISIBLES) à : ad41@occe.coop 

 
Cachet et signature 

http://www.occe41.fr/
ad41@occe.coop
ad41@occe.coop


 

 
Nom, Prénom et signature du mandataire 


