Associations subventionnées
Comment demander un numéro SIRET

Numéros Siren et Siret
Le Siren, composé de 9 chiffres, identifie l'association elle-même, tandis que le Siret, composé de
14 chiffres, sert à identifier chacun de ses établissements.
Chaque Siret est une extension du numéro Siren par l'ajout de 5 chiffres.
Lorsque l'association n'a qu'un seul établissement, elle possède un seul Siret : celui de son siège
social.
Attribution
L'attribution de numéros Siren et Siret doit être demandée par l'association.
• soit comme association subventionnée (ou susceptible de l'être), auprès de la direction
régionale de l'Insee compétente par rapport à son siège social, par courrier ,
• soit comme association employeur (ou envisageant de le devenir), auprès de l'Urssaf, par
téléservice ,
• soit comme association assujettie à la TVA ou à l'impôt sur les sociétés , auprès du centre
des finances publiques compétent, par courrier.
L'association reçoit ensuite un certificat d'inscription.
Attention : le certificat d'inscription doit être précieusement conservé car il n'est pas délivré de
duplicata en cas de perte.
Modifications
En cas d'importante modification de l'association , portant sur son titre, son objet, ses activités, son
siège social ou ses établissements (ouverture ou fermeture), la direction régionale de l'Insee doit en
être avertie afin d'actualiser le dossier de l'association.
Des changements peuvent alors intervenir dans l'attribution du ou des numéros de Siret, mais le
numéro Siren reste toujours le même jusqu'à la dissolution de l'association .

Ou s'adresser ?
Votre siège social ou votre établissement est implanté dans le Contactez le Service SIRENE
département, dans la région...
de la Direction Régionale de
l'Insee...
11, 30, 34, 48, 66
07, 26
09, 12 ,31, 32, 46, 65, 81, 82
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LANGUEDOC-ROUSSILLON INSEE MIDI-PYRENEES
RHONE-ALPES
36, rue des 36 Ponts
MIDI-PYRENEES
BP 94217
31054 Toulouse Cedex 4

Demander des numéros Siren et Siret comme association
subventionnée
Modèle de lettre
[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 [description de l'activité principale de l'association]
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 de la direction régionale de l'INSEE concernée]
Pièces à joindre :
•

copie des statuts

•

copie de la publication de la déclaration au Journal officiel.
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