
SERVICE  VIE ASSOCIATIVE /ANIMATIONS  DE VILLE OCTOBRE 2015
JUMELAGES  ET ANCIENS COMBATTANTS

INFORMATION AUX ASSOCIATIONS

Objet   : numéros d'identification et d'immatriculation d'u ne association

Pour être identifiée par les acteurs institutionnels ou privés, une association doit s'enregistrer auprès
de différents organismes pour les formalités d'embauche, l'obtention de subventions, etc. 

Si une association reçoit ou souhaite recevoir des subventions  en provenance de l'Etat ou des
collectivités territoriales, elle doit demander  son inscription au répertoire Sirene. Dans le cas
contraire, ceci n'est pas nécessaire.

Cette démarche est gratuite. Elle doit être formulée – par courrier à - l'INSEE CENTRE - en joignant
une copie des statuts de l'association et une copie de l'extrait paru au journal officiel ou à défaut le
récépissé de dépôt des statuts en préfecture. Ce numéro identifie l'association auprès de l'INSEE
afin que son activité soit comptabilisée dans les statistiques nationales, notam- ment celles relatives
à l'activité économique. Il sera valide jusqu'à dissolution de l'association et il devra être inscrit sur
les formulaires de demandes de subventions.

L'association  reçoit  ensuite  un  certificat  d'inscription  au  répertoire  des  entreprises  et  des
établissements qui doit être conservé précieusement car il n'est pas délivré de duplicata en cas de
perte. Elle doit également signaler à l'INSEE toute modification importante (sur son intitulé, son
objet, son siège social) afin d'actualiser son dossier. 

Pour effectuer cette formalité, vous trouverez ci-dessous un modèle de lettre à envoyer à :

=======================================================================
« Nom et adresse de l'association
(commune du siège social de l'association) MODELE
Date..............................................................

INSEE CENTRE
Centre Auvergne Ile de France Rhône Alpes
131 Rue du Faubourg Bannier
45034 ORLEANS CEDEX 1

Monsieur le Directeur, 

Notre  association,  qui  a  été  déclarée  à  la  préfecture  du  Puy-de-Dôme  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'expression de salutations distinguées.

Nom, Prénom et signature du Président »


