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Informations aux mandataires 

L’activité pédagogique doit entrer dans le projet école pour être prise en 
charge financièrement. 

Question :  La coopérative scolaire peut-elle employer un-e intervenant-e 
pour une activité pédagogique ? 

Si l’intervenant-e est employé-e par une structure indépendante,(association 
par exemple),  vous n ‘avez pas à rémunérer  l’intervenant-e mais sa structure 
indépendante sur présentation d’une facture avec n° siret. 

Si l’intervenant-e a le statut de travailleur indépendant, il-elle peut perce-
voir des honoraires en vous présentant une facture en son nom. Cette fac-
ture doit comporter obligatoirement le numéro de déclaration SIRET et le 
numéro de déclaration URSSAF. Il-elle doit être également en mesure de 
vous présenter sa carte de travailleur indépendant. 

Si l’intervenant-e n’entre pas dans ces 2 catégories, il-elle vous demandera 
de signer un contrat de travail (impossible pour l’OCCE) ou de passer par 
le GUSO (Guichet Unique du Spectacle Occasionnel). Vous engagez la Coopé-
rative et l’Association Départementale qui devient employeur de l’interve-
nant. Cette situation est possible uniquement par l’intermédiaire du GUSO. 
contactez-nous dans ce cas. 

Pour plus d’informations, vous pouvez 
consulter le règlement intérieur d’une 

coopérative scolaire sur notre site 
dans la rubrique « espace mandataire » 

 

« Le mot frontière est un mot borgne. L’homme a deux yeux pour voir le 
monde. » Paul Eluard 

http://www.occe.coop/~ad90/IMG/pdf/Reglement_interieur_d_une_cooperative_scolaire.pdf
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Osons la poésie, offrez-vous des cadeaux! 

« Qu’est-ce qui nous rend heureux? » 
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Osons la poésie, offrez-vous des cadeaux! 

Pour vous inscrire, il suffit juste  
de compléter le formulaire en ligne 

INSCRIPTION CADEAUX POETIQUES 

https://framaforms.org/osons-la-poesie-offrez-vous-des-cadeaux-poetiques-1614693896

