
Le compte asso





Puis valider votre compte sur l’e-mail reçu





Vous pouvez 
vérifier les 

informations 
de votre 

association 

Cliquer pour 
rechercher une 

subvention 

Cliquer pour 
justifier 

votre 
subvention 

Récapitulatif de 
vos demandes 



Entrer le code de la 
subvention 

Cliquer pour 
commencer à remplir 

votre dossier 





I

Pour valider votre demande de subvention, vous devrez transmettre les 
documents liés à votre association 

Les documents à transmettre  

Rapport moral 
de votre 

dernière AG

Bilan financier 
N-1

Budget 
Prévisionnel

RIB



I

Pour que le paiement de la subvention puisse être effectué, le NOM et 
l’ADRESSE de l’association (adresse du siège social) doivent être à jour, 
sur l’ensemble des documents suivants : 

IMPORTANT 

Récépissé 
de 

préfecture 

INSSE 
(Siret) 

RIB



LE NUMERO DE SIRET 

L’Association doit demander son immatriculation au répertoire Sirene
dans certains cas :

• demande des subventions auprès de l’État ou des collectivités
territoriales

• Associations employeuses

• Exercice qui conduisent au paiement de la TVA

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.

exerce des activités qui conduisent au paiement de la TVA ou de l'impôt sur les sociétés.

https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F1122


•L'inscription s'effectue uniquement en ligne: 
https://lecompteasso.associations.gouv.fr/

•La demande doit être accompagnée d'une copie de l'extrait paru au JO et 
d’une copie des statuts

•L'association reçoit un certificat d'inscription à conserver

Je souhaite 
faire une 

demande de 
SIRET 

•toute modification relative à son nom, son objet, ses activités, l'adresse de son 
siège ou ses établissements (ouverture, fermeture, déménagement)

•Insee - Centre statistique de Metz CSSL - Pôle Sirene Associations32 avenue 
Malraux CS 90403 57008 Metz Cedex 01 ou Par courrier électronique sirene-
associations@insee.fr

•L'Insee procède, si nécessaire, à la modification du ou des numéros de Siret

Je souhaite 
modifier mon 

numéro de 
SIRET

mailto:sirene-associations@insee.fr

