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LOGICIEL DE GESTION COMPTABLE EN LIGNE 
« COOPWEB » 

  

 L’ OCCE du Gard propose à ses coopératives un  système de gestion comptable 
sur un site internet. 
 
 Très facile d’accès COOPWEB permet aux mandataires d’effectuer la comptabilité 
sur n’importe quel ordinateur relié à Internet (domicile, école…). 
 Le bilan comptable annuel sera édité automatiquement et pourra être transmis par 
mail à l’Association Départementale. 
 

La sauvegarde systématique devient inutile, car toutes les données rentrées sont 
hébergées sur un serveur.  

Un courriel-assistance par mail gratuit reste en permanence à votre disposition 
avec une réponse sous 48 heures garantie. 
 Déjà utilisé dans le Gard par plus de 200 collègues ce site créé spécialement pour 
la gestion des coopératives satisfait unanimement nos mandataires. 
 

Le coût est pris en charge par l’OCCE du Gard, mais vous engage à l’utiliser. 
 
Si vous avez déjà COOP WEB dans votre école, ne renouvelez pas votre 

demande auprès de l’OCCE du Gard. 
Si vous ne désirez plus utiliser cet outil, merci de nous en informer afin d’arrêter 

votre abonnement au plus tôt. MERCI. 
Si vous voulez utiliser COOP WEB remplissez le bulletin ci-dessous. Un courrier 

de modalités (numéro d’affiliation et code d’accès) vous sera adressé très rapidement. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

COUPON  A NOUS RETOURNER (uniquement si vous n’avez pas CoopWeb) 
 

Monsieur, Madame…………………………………………………………………………  
 
Mandataire de la coopérative de l’école (adresse)……………………… 
……………………………………………………………………………………………………... 
Adresse mail de l’école OBLIGATOIRE (écrire lisiblement): 
………………………………………………………. 
 
Désire utiliser COOPWEB pour la gestion de ma coopérative. 
 
Date : ……………………………………   Signature :  


