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Kit de démarrage - 1ère association

Lors de sa déclaration en préfecture, l’association reçoit automatiquement un numéro
d’inscription au répertoire national des associations (RNA). Elle doit en outre demander
son immatriculation au répertoire Sirene.
Une association doit demander son immatriculation si elle remplit au moins l’une des
conditions suivantes :
• Elle souhaite demander des subventions auprès de l’État ou des collectivités
territoriales : Commune, département, région, collectivité à statut particulier,
collectivité d’outre-mer
• Elle envisage d’employer des salariés
• Elle exerce des activités qui conduisent au paiement de la TVA ou de l’impôt
sur les sociétés.
L’association se voit attribuer un numéro Siren, composé de 9 chiffres. Cet identifiant
n’est attribué qu’une seule fois au moment de l’inscription au répertoire et n’est
supprimé qu’au moment de la dissolution de l’association.
Chaque association se voit attribuer un numéro Siret, composé de 14 chiffres :
Retrouver les fiches actualisées
sur associations.beauvais.fr

• Les 9 premiers chiffres correspondent au numéro Siren de l’association dont
dépend l’établissement.
• Les 5 chiffres suivants, habituellement appelé numéro interne de classement
(Nic), sont propres à chaque établissement.
NB : Le code APE (activité principale exercée) est attribué automatiquement, en même
temps que le numéro Siren, à des fins statistiques. Le code APE est déterminé à partir
de la nomenclature d’activités française (Naf) . Ainsi, le code APE peut aussi être appelé
code Naf par certains acteurs institutionnels. Il se compose de 4 chiffres et d’une lettre.
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Attention : Il ne s’agit là que d’un exemple. La demande doit être adaptée à chaque association en fonction
de ses activités réelles et surtout de ses statuts.

Modèle de lettre de demande de déclaration

									
									

[Nom et adresse de l’association]
[Commune du siège social de l’association]

									

le [date]

Monsieur le directeur,
Notre association, qui a été déclarée à la préfecture de [département de déclaration] le [date de la déclaration],
a vocation à recevoir des subventions publiques.
Je vous prie de lui attribuer en conséquence les numéros Siren et Siret utiles.
Notre association a pour activité principale .......................................................................................
Vous trouverez, ci-joint, les copies de ses statuts et de la publication de sa déclaration au Journal officiel.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le directeur, l’assurance de ma considération distinguée.

									
									

[Prénom NOM et signature]
Président

Adresse d’envoi INSEE
Insee - Centre statistique de Lille
130 Avenue du Président John F. Kennedy
59800 Lille
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