
DEMANDE DE NUMERO DE SIRET 
 
Quelles démarches pour immatriculer une association
Vous cherchez à immatriculer votre association au répertoire des entreprises et des établissements Sirene. 
Les démarches sont différentes selon le cas de figure dans lequel se trouve votre association. 

 ? 

• Votre association est employeur de personnel salarié. L'inscription dans le répertoire Sirene doit 
alors être demandée au centre de formalités des entreprises (CFE) de l'Urssaf à laquelle sont versées 
les cotisations. Il transmettra la demande à l'Insee qui procèdera à l'inscription au répertoire et à 
l'attribution du numéro d'identification. 

• Votre association exerce des activités qui entraînent paiement de la TVA ou de l'impôt sur les 
sociétés. L'inscription doit alors être demandée au centre de formalités des entreprises (CFE) du centre 
des impôts auprès duquel sont faites les déclarations de chiffre d'affaires ou de bénéfices. Il transmettra 
la demande à l'Insee qui procédera à l'inscription au répertoire et à l'attribution du numéro 
d'identification. 

• Votre association n’est concernée par aucun des deux cas précédents mais elle reçoit (ou 
souhaite recevoir) des subventions ou des paiements en provenance de l'État ou des 
collectivités territoriales. L'inscription doit alors être demandée directement par courrier postal à 
la direction régionale de l'Insee compétente pour votre département en joignant une copie des 
statuts de votre association, une copie de l'extrait paru au journal officiel (ou à défaut le 
récépissé de dépôt des statuts en préfecture). 

Si votre association ne remplit pas au moins une de ces conditions, vous n'avez pas à demander son 
inscription au répertoire Sirene.  

http://www.insee.fr/ 

 

 
Adresse de l’INSEE région Bretagne 

INSEE PAYS DE LA LOIRE 
105 rue des Français libres 

BP 77402 
44274 Nantes Cedex 02   

[Nom et adresse de l'association]  

Courrier type 

[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 (et 
du récépissé de déclaration remis par la préfecture).    
 
Je vous prie d'agréer, Monsieur le directeur, l'assurance de ma considération distinguée.  
 
(Pour le Président,) [Prénom NOM et signature],  
 
Président (titre du signataire : Vice-président, Secrétaire, etc.)  
 
http://vosdroits.service-public.fr/associations/ 

http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/default.asp?page=services/sirene_dr.htm�
http://www.insee.fr/�
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