COOPEC TOGO PORT DOSSIER N°……………………
Coopérative d’Epargne et de Crédit des
Employés des Sociétés de l’Industrie
Portuaire du TOGO.
(COOPEC TOGO PORT)
B.P : 1225 Tél : 227 47 42 Poste 4503
E-Mail : info@coopecport.tg
Agrément N°0005/MFBP/SG/CAS-IMEC
REGN°T/1/GFLM/2001/0084A.
Lomé - TOGO

à
Monsieur le Président du Conseil
d’Administration de la COOPEC TOGO PORT
LOME.

Objet : Engagement par nous de retenir
les précomptes et épargnes mensuels de la
COOPEC TOGO PORT sur le salaire et revenus de
M…………………………………………
……………………………………………
pour le compte de la COOPEC TOGO PORT.
Monsieur le Président,
Nous avons l’honneur de vous informer que M …………………………………………………….…...
qui est agent :
Permanent

Contractuel 
en qualité de ……………………………………………………………………………………………..
vient de nous donner par écrit en date du……………………. ………….l’ordre irrévocable de prélever
les précomptes et l’épargne mensuels de la COOPEC TOGO PORT sur son salaire mensuel net qui
s’élève à………………………………………………………………………………..
au :
- PAL 
- TOGO TERMINAL 
- LOME MULTIPURPOSE TERMINAL 
- MANUPORT 
- BOLUDA 
Autres
en qualité de ……………………………………………………………………………………
1. Nous avons pris note d’avoir à aviser immédiatement la COOPEC TOGO PORT de tous les
changements qui interviendraient dans la situation auquel cas nous vous prélèverons
aussitôt l’intégralité des précomptes restant dus, sur les sommes dont nous pourrions lui
être redevables (indemnités de licenciement et / ou départ à la retraite).
2. Veuillez noter que toute diminution de prélèvement sur demande de l’intéressé (e) sera
conditionnée à un quitus délivré par la COOPEC TOGO PORT le (la) déclarant exempt(e) de
tout engagement envers elle.
3. La présente lettre constitue un engagement irrévocable de notre part.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de notre franche collaboration.
Fait à Lomé, le.…………………….
Cachet et signature autorisée.

ENGAGEMENTS ANTERIEURS DU DEMANDEUR
(A remplir par l’employeur)

Nom du Créancier
Port

Montant Dette

Annuité

______

………………..

…………

__________

………………….

………..

_______

………………..

………..

_______

………………….

_____

……………….

…………
…………

Autres débiteurs…………………………………………………………..
Fait à Lomé, le ………………
Signature

ENGAGEMENTS ANTERIEURS ENVERS LA COOPEC TOGO PORT
(A remplir par la COOPEC TOGO PORT)

Montant restant dû

________________________________

Annuité

_________________________________

Montant épargne

__________________________________

Epargne diminuée du Crédit
Epargne mensuelle

__________________________________
___________________________________

Fait à Lomé, le ………………

Signature du Gérant

