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PRÉSENTATION DE DISPOSITIF 

 

ASSOCIATION : NUMÉROS D’IDENTIFICATION  
 
Pour être identifiée par les acteurs institutionnels ou privés, l'association doit s'enregistrer 
auprès de différents organismes et posséder un certain nombre de numéros 
d'immatriculation. Cet enregistrement est indispensable pour des formalités relatives à 
l'embauche, l'obtention de subvention, etc. 
 

SIREN et SIRET 

Une association doit demander son immatriculation au répertoire national des entreprises et 
des établissements (appelé également répertoire Sirene, géré par l'Insee, 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 : TVA : Taxe sur la valeur 
ajoutée ou de l'impôt sur les sociétés. 

Les numéros Siren et Siret identifient l'association auprès de l' Insee, afin que son activité 
puisse être comptabilisée dans les productions statistiques nationales, notamment dans 
celles relatives à l'activité économique.   
  
Le numéro SIREN (ou système d'identification du répertoire des entreprises) sert à identifier 
l'entreprise en tant qu'entité. Il s'agit d'un code unique et invariable tout au long de la vie de 
l'entreprise. Il se compose de 9 chiffres. 

Le numéro SIRET (ou système d'identification du répertoire des établissements) identifie 
chaque établissement de l'entreprise. Il se compose de 14 chiffres : les 9 chiffres du numéro 
SIREN + les 5 chiffres correspondant à un numéro NIC (numéro interne de classement). 
Une association doit demander son immatriculation au répertoire national des entreprises et 
des établissements, appelé également répertoire, géré par l'Insee lorsqu'elle remplit au 
moins l'une des conditions suivantes : 
- Elle souhaite demander des subventions publiques 
- 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. Lorsqu'elle comporte des établissements, 

chaque établissement se voit en outre attribuer un numéro Siret. 
 
Démarche 
Ils sont attribués automatiquement à la suite de l'immatriculation de votre entreprise (appelée 
aussi déclaration d'activité). Vous n'avez aucune démarche à faire pour les demander. Si 
votre demande d'immatriculation date de moins d'1 mois et que vous n'avez pas encore reçu 
votre Siren (et Siret), vous pouvez le demander à l'Insee 
Insee - DR Grand Est 
Pôle Sirene Associations 
5 rue Henry Maret 
CS 90403 
57008 METZ CEDEX 01 
Par courrier électronique sirene-associations@insee.fr 

mailto:metz@cribij.fr
http://www.cribij.fr/
http://vosdroits.service-public.fr/associations/F1926.xhtml#R1041
mailto:sirene-associations@insee.fr
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Si votre demande d'immatriculation date de plus d'1 mois, vous devez contacter le CFE qui a 
traité votre dossier. 

A quoi sert le SIREN ? 
Il permet d'accéder à toutes les informations juridiques et financières d'une entreprise. 

Ces données sont publiques. Toute personne qui le souhaite peut les consulter. Vous devez 
mentionner le Siren sur la feuille de paie des salariés, sur tous les documents commerciaux 
et sur les courriers et formulaires administratifs. Son attribution déclenche automatiquement 
l'inscription de votre entreprise sur le répertoire Sirene. Le numéro Siren rentre dans la 
composition d'autres numéros d'identification d'entreprise : le Siret et le numéro de TVA 
intracommunautaire 

A quoi sert le SIRET ? 
Le numéro Siret permet d'identifier géographiquement votre entreprise et chaque 
établissement qui la compose. Il identifie le lieu où se déroule l'activité. Vous devez 
mentionner le Siret sur la feuille de paie des salariés qui travaillent dans l'établissement 
concerné. Le Siret doit figurer sur les factures de l'entreprise 

Code APE ou NAF 

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. L'APE est 
déterminée séparément pour l'association dans son ensemble et pour chacun de ses 
établissements. 
Le code APE se compose de 4 chiffres et d'une lettre  
Tout changement d'activité doit faire l'objet d’une déclaration. Et si l'association estime que le 
code APE qui lui a été attribué ou à l'un de ses établissements est erroné, elle peut en 
demander la modification.  
La déclaration de changement d'activité ou de rectification s'effectue au moyen de l'un des 
formulaires dédié selon que la demande porte sur :  
- l'activité de l'association dans son ensemble,  
- ou l'activité de l'un de ses établissements. 

Plus d’information :  
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/code-ape.htm 
https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F1926 
 
 

Numéro d’agrément 
 
Après un nombre minimal d'années d'existence, l'association peut disposer d'un agrément 
ministériel : un numéro d'enregistrement est alors souvent attribué. 
Plus d’info  
https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F11966 

 

 

 

mailto:metz@cribij.fr
http://www.cribij.fr/
https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/F24023
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/code-ape.htm
https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F1926
https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F11966


   S’engager  –  Octobre 2022 
 
 

3/3 
Centre de Renseignement et d’Information Bureau Information Jeunesse 

1, rue du Coëtlosquet – 57000 METZ – 03 87 69 04 50 – metz@cribij.fr – www.cribij.fr 

Numéro employeur 

Dès la première embauche, le centre de formalité vous immatricule à l’URSSAF par le biais 
de la Déclaration Préalable à l’Embauche DPAE (numéro interne). En ce qui concerne les 
caisses de retraite et les Organismes Paritaires Collecteurs Agrées OPCA (formation 
professionnelle), ils vous contacteront pour vous inscrire et vous attribuer un numéro 
d’identification. 
Plus d’information  
https://www2.due.urssaf.fr/declarant/index.jsf 
vous pouvez contacter notre assistance téléphonique au 0811 011 637 (prix d'un appel local) 

Sources  
http://vosdroits.service-public.fr/  
http://vosdroits.service-public.fr/  
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