
 

 

 

 

 

LE COMPTE ASSO 
MANUEL UTILISATEUR 

 

 

Ce guide est destiné aux structures désireuses d'effectuer une demande de subvention au titre des 

crédits déconcentrés (instruits au plan territorial ou dans le cadre des projets sportifs fédéraux) de 

ƭΩ!ƎŜƴŎŜ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜ Řǳ {ǇƻǊǘ. 

Il reprend, pour chaque page, les éléments à compléter ǇŀǊ ƭΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ. 

Il permet, en cas de blocage(s), de trouver la solution adéquate. 

Il comporte de nombreux points d'attention ainsi que des conseils pour ǉǳŜ ƭΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ ǇǳƛǎǎŜ 

mener à bien sa démarche. 
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1 AVANT DE COMMENCER 

1.1 PRÉCAUTIONS $ȭ53!'% 
 

Au cours de la saisie de votre dossier, vous devrez renseigner des informations relatives à votre 

association, aux actions à financer et joindre des pièces justificatives. 

 

!Ŧƛƴ ŘΩƻǇǘƛƳƛǎŜǊ ƭŜ ǘŜƳǇǎ ŘŜ ǎŀƛǎƛŜ ŘŜ ǾƻǘǊŜ ŘƻǎǎƛŜǊΣ ƛƭ est important que de préparer en amont les 

éléments requis et de numériser les pièces à joindre avant de commencer la démarche. Vous 

pouvez également, pour vous aider, remplir le CERFA 12156*05 disponible sur https://www.service-

public.fr/associations/vosdroits/F3180. 

 

Il est également conseillé de mettre à jour et de configurer votre navigateur (dans les options 

internet) pour qu'il accepte la saisie semi-ŀǳǘƻƳŀǘƛǉǳŜ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŦƻǊƳǳƭŀƛǊŜǎΦ [ΩƛŘŞŀƭ Ŝǎǘ ŘΩǳǘƛƭƛǎŜǊ ƭŜǎ 

navigateurs MOZILLA FIREFOX, GOOGLE CHROME ou SAFARI. 

 

[ŀ ǇƻƭƛǘƛǉǳŜ ŘŜ ǎŞŎǳǊƛǘŞ ŜƴǘǊŀƞƴŜ ǳƴŜ ŘŞŎƻƴƴŜȄƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŀǳ ōƻǳǘ ŘŜ ол ƳƛƴǳǘŜǎ ǎƛ 

ƭϥǳǎŀƎŜǊ ƴŜ ŎƘŀƴƎŜ Ǉŀǎ ŘŜ ǇŀƎŜ ƻǳ ǎΩƛƭ ƴŜ ŎƭƛǉǳŜ Ǉŀǎ ǎǳǊ ǳƴ ōƻǳǘƻƴ ζ enregistrer ». 

 

Pour obtenir la production du CERFA de la demande de subvention au format PDF, il faut 

ƛƳǇŞǊŀǘƛǾŜƳŜƴǘ ǊŜƳǇƭƛǊ Řŀƴǎ ƭŀ ŦƛŎƘŜ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛǾŜ ŘŜ ƭΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴΣ ƭŀ ǇŀǊǘƛŜ ζ moyens humains » 

ǇƻǳǊ ƭΩŀƴƴŞŜ en cours. Cette partie est obligatoire. {ƛ Ǿƻǳǎ ƴΩŀǾŜȊ Ǉŀǎ ŜƴŎƻǊŜ ƭŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎΣ ǾŜǳƛƭƭŜȊ 

quand même remplir la case en mettant 0.  

 

1.2 ÉTAPES À SUIVRE POUR FAIRE SA DEMANDE DE SUBVENTION 
 

Pour votre demande de subvention, il est impératif que vous suiviez les étapes ci-dessous, dans 

ƭΩƻǊŘǊŜ ƛƴŘƛǉǳŞ : 

 

 

https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F3180
https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F3180
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1.3 PIÈCES JUSTIFICATIVES 
 

tƻƛƴǘǎ ŘΩŀǘǘŜƴǘƛƻƴ :  

La taille maximum acceptée est de 10Mo par pièce. 

Les formats acceptés sont : doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, jpg, jpeg, pdf et zip. 

 

V Pour toutes les demandes, munissez-vous au préalable de votre :  

C numéro SIRET : identifiant numérique composé de 14 chiffres (extension du N° de SIREN par 
ƭΩŀƧƻǳǘ ŘŜ р ŎƘƛŦŦǊŜǎύ Τ 

C numéro RNA Υ ƛŘŜƴǘƛŦƛŀƴǘ ƴǳƳŞǊƛǉǳŜ ŎƻƳǇƻǎŞ ŘΩǳƴ ² ǎǳƛǾƛ ŘŜ ф ŎƘƛŦŦǊŜǎΦ Lƭ ǇŜǳǘ şǘǊŜ 
ŘŜƳŀƴŘŞ Ł ƭŀ ǇǊŞŦŜŎǘǳǊŜ όǎŀǳŦ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴǎ ŘΩ!ƭǎace-Moselle). 
 

V Pièces à joindre à votre dossier : 
 

F un exemplaire des statuts ŘŞǇƻǎŞǎ ƻǳ ŀǇǇǊƻǳǾŞǎ ŘŜ ƭΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴΣ ǎΩƛƭǎ ƻƴǘ ŞǘŞ ƳƻŘƛŦƛŞǎ 
ŘŜǇǳƛǎ ƭŜ ŘŞǇƾǘ ŞǾŜƴǘǳŜƭ ŘΩǳƴŜ ŘŜƳŀƴŘŜ ƛƴƛǘƛŀƭŜ όŞƭŞƳŜƴǘǎ ŞǾŜƴǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘ ǊŞŎǳǇŞǊŞǎ Řǳ 
ƎǊŜŦŦŜ ŘŜǎ ŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴǎ ŘŞƧŁ ǇǊŞǎŜƴǘǎ Řŀƴǎ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴύΤ 
 

F la liste des dirigeants (personnes chargées de ƭΩŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴύ 
ǊŞƎǳƭƛŝǊŜƳŜƴǘ ŘŞŎƭŀǊŞŜ ǎƛ ŜƭƭŜ ŀ ŞǘŞ ƳƻŘƛŦƛŞŜ ŘŜǇǳƛǎ ƭŜ ŘŞǇƾǘ ŞǾŜƴǘǳŜƭ ŘΩǳƴŜ ŘŜƳŀƴŘŜ 
initiale (éléments éventuellement récupérés du greffe des associations déjà présents dans 
ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴύΤ 
 

F le plus récent ǊŀǇǇƻǊǘ ŘΩŀŎǘƛvité approuvé; 
 

F le dernier budget prévisionnel annuel approuvé; 
 

F les comptes annuels approuvés du dernier exercice clos : 
Le compte de résultat comporte la liste de toutes les recettes (produits) et de toutes les 
ŘŞǇŜƴǎŜǎ όŎƘŀǊƎŜǎύ ŘŜ ƭΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ ŜƴǊŜƎƛǎǘǊŞǎ ŀǳ ŎƻǳǊǎ ŘŜ ƭΩŜȄŜǊŎƛŎŜ ŎƻƳǇǘŀōƭŜΤ 

 

F le bilan annuel financier du dernier exercice clos : 
[Ŝ ōƛƭŀƴ ŦƛƴŀƴŎƛŜǊ ǎŜ ŎƻƳǇƻǎŜ ŘŜ ƭΩŀŎǘƛŦ όŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ōƛŜƴǎ Řƻƴǘ ƭΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ 
ǇǊƻǇǊƛŞǘŀƛǊŜύ Ŝǘ ƭŜ ǇŀǎǎƛŦ όƭŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ǎƻǳǊŎŜǎ ŘŜ ŦƛƴŀƴŎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŀǎǎƻŎƛŀtion, 
essentiellement son épargne et ses dettes); 

 

F ǳƴ ǊŜƭŜǾŞ ŘΩƛŘŜƴǘƛǘŞ ōŀƴŎŀƛǊŜ ŀǳ ƴƻƳ ŘŜ ƭΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ όŜǘ ƴƻƴ ŀǳ ƴƻƳ Řǳ ǇǊŞǎƛŘŜƴǘ ƻǳ ŘŜ 
la présidente ou de la section), portant une adresse correspondant à celle du n° SIRET; 
 

F le projet associatif de ƭΩŀƴƴŞŜ ǇƻǳǊ ƭŀǉǳŜƭƭŜ ƭŀ ŘŜƳŀƴŘŜ Ŝǎǘ ŦŀƛǘŜΤ 
 

F ǎƛ ƭŀ ŘŞƳŀǊŎƘŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǊŞŀƭƛǎŞŜ ǇŀǊ ƭŜ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀƴǘ ƭŞƎŀƭ ŘŜ ƭΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴΣ ƭŜ pouvoir 
donné par ce dernier; 
 

F le rapport du commissaire aux comptes pour les associations qui en ont désigné un, 
notamment celles qui ont reçu annuellement plus de 153 000ϵ de dons ou de 
subventions. 
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2 ACCÉDER AU COMPTE ASSO  
 
Vous accédez à la télé-démarche via ce lien : 

https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login 

 

 

 

 

Avant de débuter votre demande de subvention, il est nécessaire de créer un compte pour votre 

association. 

Important :  

V Le compte créé est nominatif (nom, prénom, adresse mail et mot de passe unique).  

Une même personne peut déclarer plusieurs associations sur son compte. 

tŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜΣ ǎƛ ǳƴŜ ǇŜǊǎƻƴƴŜ Ŝǎǘ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƭŜ ŘΩǳƴŜ ŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ ƭƻŎŀƭŜ Ŝǘ ŘΩǳƴ ŎƻƳƛǘŞ 

régional, il peut rattacher ces deux associations à son compte. 

 Toutefois, un compte ne pourra pas accéder aux demandes de subvention des autres 

comptes. 

 

Il est fortement conseillé de créer un seul compte par association ŀŦƛƴ ŘΩŀǎǎǳǊŜr un meilleur 

ǎǳƛǾƛ ŘŜǎ ŘŜƳŀƴŘŜǎ ŘŜ ǎǳōǾŜƴǘƛƻƴΦ !ƛƴǎƛ ƭŜǎ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ŘΩŀŎŎŝǎ ǇƻǳǊǊƻƴǘ şǘǊŜ ǇŀǊǘŀƎŞŜǎ Ł 

ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƭŜǎ ŘŜ ƭΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ ǉǳƛ ŀǳǊƻƴǘ ŀŎŎŝǎ ŀǳ ƳşƳŜ ŎƻƳǇǘŜΦ  

 

Les sections ne doivent pas créer leur propre compte ; ŜƭƭŜǎ ƴΩƻƴǘ Ŝƴ ŜŦŦŜǘ Ǉŀǎ ŘŜ ƴϲ {Lw9¢Σ 

ŘƻƴŎ Ǉŀǎ ŘΩŜƴǘƛǘŞ ƧǳǊƛŘƛǉǳŜ ǇǊƻǇǊŜΦ tƻǳǊ ŦŀƛǊŜ ƭŜǎ ŘŜƳŀƴŘŜǎ ŘŜ ǎǳōǾŜƴǘƛƻƴΣ ŜƭƭŜǎ Řoivent utiliser les 

ƛŘŜƴǘƛŦƛŀƴǘǎ Ŝǘ Ƴƻǘ ŘŜ ǇŀǎǎŜ ŘŜ ƭΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ ƳŝǊŜΦ 

 

2.1 ÉtapÅ ρȟ ÌȭÁÃÃÕÅÉÌ ÄÕ ÃÏÍÐÔÅ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cliquez sur « CRÉER UN COMPTE » 

1 

https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login
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2.2 Étape 2, saisie des informations de création du compte  
 

 
 

 Renseignez les champs nécessaires à la création du compte 

Le compte créé est nominatif. Cependant, il est fortement conseillé de créer un seul compte par 

association ŀŦƛƴ ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ un meilleur suivi des demandes de subvention. Ainsi les informations 

ŘΩŀŎŎŝǎ ǇƻǳǊǊƻƴǘ şǘǊŜ ǇŀǊǘŀƎŞŜǎ Ł ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƭŜǎ ŘŜ ƭΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ ǉǳƛ ŀǳǊƻƴǘ ŀŎŎŝǎ ŀǳ 

même compte. 

 

 

   

Si vous avez ce message : « les mots 

de passe ne correspondent pas », il faut saisir 

à nouveau votre mot de passe dans la case 

« Confirmez le mot de passe » 

 

 Cliquez sur « CRÉER CE COMPTE » afin de valider la création 

 

 
 

Un courriel contenant un lien de validation de votre compte sera envoyé sur la boîte de 
messagerie que vous avez déclarée lors de votre inscription. Il est impératif de valider votre compte 
dans les 24H avant de débuter la demande de subvention. Dans le cas contraire, contactez 
ƭΩŀǎǎƛǎǘŀƴŎŜΦ 

 

1 

2 
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Lƭ Ŝǎǘ ŎƻƴǎŜƛƭƭŞ ŘΩǳǘƛƭƛǎŜǊ ǳƴŜ boîte mail générique afin que toutes les personnes susceptibles 
ŘΩŜƴǘǊŜǇǊŜƴŘǊŜ ƭŜǎ ŘŞƳŀǊŎƘŜǎ ŘŜ ŘŜƳŀƴŘŜ ŘŜ ǎǳōǾŜƴǘƛƻƴ ǇǳƛǎǎŜƴǘ ȅ ŀǾƻƛǊ ŀŎŎŝǎΦ 

Il est possible que le courriel contenant le lien de validation arrive dans les messages 
indésirables ou spam de votre boîte de messagerie. 

Il est également possible que le lien reçu ne soit pas actif, dans ce cas, copier le lien dans la 
barre URL de votre navigateur. 

 

2.3 Étape 3, ajouter une association à son compte  
 

 

 

 
 

 Saisir le N° RNA (avec un W majuscule) ou le N° SIREN de votre association (pour les 

ŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴǎ ŘΩ!ƭǎŀŎŜ-Moselle, seule la saisie du SIREN est possible). 

 

 
 

 

 Cochez la case « Oui η ǎƛ ƭŜ wb! Ŝǘ ƭŜ {Lw9b ƛƴŘƛǉǳŞǎ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŜƴǘ Ł ƭΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴΦ 

 

1 
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Vous pouvez utiliser les sites Internet suivants pour vous aider dans la recherche de ces données : 

http://www.journal-officiel.gouv.fr/association/ 

http://www.dataasso.fr/ 

https://www.infogreffe.fr/recherche-siret-entreprise/chercher-siret-entreprise.html 

Si les informations ne correspondent pas à votre association, cochez la case « Non ». 

 

 
 

Puis, cliquez sur « ŎƻƴǘŀŎǘŜǊ ƭΩŀǎǎƛǎǘŀƴŎŜ » en indiquant votre RNA et SIRET pour faire le 

rapprochement. 

 
 

 Choisissez pour objet du courriel « le N°RNA ou le N°SIREN de mon association est incorrect » 

et rédigez votre demande en indiquant bien votre n° de SIRET et n° de RNA. Cliquez sur « envoyer ce 

formulaire ». Une réponse par mail vous sera faite dans les plus brefs délais. 

2.4 Étape 4, finaliser la création de votre compte  
 

 
 

 Sélectionnez dans le menu déroulant votre ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŀǳ ǎŜƛƴ ŘŜ ƭΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴΦ 

 

1 

1 

http://www.journal-officiel.gouv.fr/association/
http://www.dataasso.fr/
https://www.infogreffe.fr/recherche-siret-entreprise/chercher-siret-entreprise.html
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 Cochez les cases « WŜ ǎƻǳǎǎƛƎƴŞΣ Χ » (obligatoire) et « WϥŀǘǘŜǎǘŜΧΦ » (non obligatoire). 

 Cliquez ensuite sur « Valider ». 

Vous venez de créer votre compte. 

  

1 

2 
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3 METTRE À JOUR ,! &)#(% !$-).)342!4)6% $% ,ȭ!33/#)!4)/. 
 

Il est impératif de passer par cette étape avant de faire votre demande de subvention. Celle-ci est 

primordiale pour le traitement de votre demande de subvention par les services ou les fédérations 

qui instruiront votre demande. 

 

3.1 Étape 1, accéder aux informations administratives de votre association  
 

 
 

 Cliquez sur le nom de votre association. 

/ŜǘǘŜ ŞǘŀǇŜ Ǿƻǳǎ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ŎƻƳǇƭŞǘŜǊ ƭŀ ŦƛŎƘŜ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛǾŜ ŘŜ ǾƻǘǊŜ ŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘΩŀƧƻǳǘŜǊ ƭŜǎ 
pièces justificatives qui seront nécessaires pour votre demande de subvention. Cette étape est 
obligatoire pour le traitement de votre demande de subvention par les services ou les fédérations 
ŎƘŀǊƎŞǎ ŘŜ ƭΩƛƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŘŜ ǾƻǘǊŜ ŘŜƳŀƴŘŜΦ 

 

3.2 Étape 2, vérification et renseignement des informations 

administratives  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cliquez sur chaque menu afin de vérifier les informations déclarées relatives à votre 

association. Complétez ou procédez à leur modification le cas échéant. 

1 
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a. Identité (obligatoire) 

 

 

 Vérifiez que les informations déjà complétées sont correctes. 

 Si les informations pré-saisies ne sont pas correctes, cliquez sur « e-modification » pour 

modifier ces données via votre espace personnel sur le site https://www.service-

public.fr/associations.  

 Il faut renseigner les champs obligatoires ci-après pour que votre dossier soit traité par le 
service instructeur : 

« wŞƎƛƳŜ ŘŜ ƭΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ » : loi 1901 ou Alsace-Moselle; 

« Domaine » : sport (ce domaine doit être sélectionné par toutes les associations qui souhaitent 
faire une demande de subvention même celles qui ne sont pas du champ sport); 

« Type de structure sportive » (qui apparait après avoir rempli le domaine) et « /ƘŀƳǇ ŘΩŀŎǘƛƻƴ 
territorial  » : 

- Si vous êtes un club, renseignez « Club » et « local »; 

- Si vous êtes un comité départemental, renseignez « Comité Départemental » et 
« départemental »; 

- Si vous êtes un comité régional ou une ligue régionale, renseignez « Ligue/Comité 
Régional » et « régional ». 

Pour les ŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴǎ ŘΩ!ƭǎŀŎŜ-Moselle, ŘΩŀǳǘǊŜǎ ŎƘŀƳǇǎ ǎǳǇǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜǎ ǎƻƴǘ Ł ǊŜƳǇƭƛǊ : 

« Volume », « Folio », « 5ŀǘŜ ŘΩƛƴǎŎǊƛǇǘƛƻƴ ŀǳ ǊŜƎƛǎǘǊŜ », « ¢Ǌƛōǳƴŀƭ ŘΩƛƴǎǘŀƴŎŜ ». 
 

 Cliquez sur « Enregistrer »             pour sauvegarder les données saisies. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

3 

4 

2 
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b. Adresse et coordonnées (obligatoire) 

 

 
 

 Si les informations pré-saisies ne sont pas correctes, cliquez sur « e-modification » pour 

modifier ces données via votre espace personnel sur le site https://www.service-

public.fr/associations. 

 Renseignez les champs obligatoires de coordonnées de gestion : « N° et voie », « Code 
Postal », « Commune », « Pays », « Téléphone » (sans espaces entre les chiffres) et « Courriel ». 

Par défaut, les coordonnées de gestion sont les mêmes que les coordonnées du siège.  

En cochant la case « Ces données peuvent être publiées sur internet ? », les données seront 

accessibles sur le site http://www.dat aasso.fr/ . 

 Cliquez sur le bouton « Enregistrer »              pour sauvegarder les données saisies. 

c. Activité 

 

 
 

  Vérifiez que les informations déjà complétées sont correctes. 

 

  Si les informations pré saisies ne sont pas correctes, cliquez sur « e-modification » pour 

modifier ces données via votre espace personnel sur le site https://www.service-

public.fr/associations . 

 

d. Composition 

 

 
 

  Vérifiez que les informations déjà complétées sont correctes. 

2 

1 

3 

1 

2 

1 

2 

https://www.service-public.fr/associations
https://www.service-public.fr/associations
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  Si les informations pré saisies ne sont pas correctes, cliquez sur « e-modification » pour 

modifier ces données via votre espace personnel sur le site https://www.service-

public.fr/associations . 

 

e. Affiliations  

 

Pour les demandes de subvention, le champ « Affiliation aux fédérations sportives » doit être rempli. 

 
 

vǳŜƭ ǉǳŜ ǎƻƛǘ ǾƻǘǊŜ Ŏŀǎ ŘŜ ŦƛƎǳǊŜ όǇŀǎ ŘΩŀŦŦƛƭƛŀǘƛƻƴΣ ǳƴŜ affiliation ou plusieurs affiliations) : 

 Cliquez sur le       pour faire apparaître les champs « Type », « Nom fédération ηΣΧ 

 Nouveauté : Renseignez le champ « bǳƳŞǊƻ ŘΩŀŦŦƛƭƛŀǘƛƻƴ » 

 Renseignez les champs demandés : 

- Pour les associations avec une seule affiliation, il faut remplir une seule affiliation 

- tƻǳǊ ƭŜǎ ŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴǎ ŀǾŜŎ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ŀŦŦƛƭƛŀǘƛƻƴǎΣ ƛƭ ŎƻƴǾƛŜƴǘ ŘΩŀƧƻǳǘŜǊ ŎƘŀǉǳŜ ŀŦŦƛƭƛŀǘƛƻƴ Ŝƴ 

cliquant sur le         et en remplissant les champs demandés 

Pour les associations non affiliées à une fédération sportive, il faut sélectionner dans le champ : 

Type = « Divers » 

Nom de la fédération = «Autre » 

 

Le nombre de licencié-es correspond à celui de votre association. 

 

 Cliquez sur le bouton « enregistrer »           pour sauvegarder les données 

1 

2 

3 

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


                                                                                    Le Compte Asso ς Manuel utilisateur 2020 

 
14 

 

 ¦ƴŜ Ŧƻƛǎ ƭΩŜƴǊŜƎƛǎǘǊŜƳŜƴǘ ǊŞŀƭƛǎŞΣ ŎƭƛǉǳŜȊ ǎǳǊ ƭŜ ƭƻƎƻ       ǇƻǳǊ ŎƘŀǊƎŜǊ ƭΩŀǘǘŜǎǘŀǘƛƻƴ. Le logo         

apparait pour signifier que le document est chargé et vous pouvez cliquer dessus pour visualiser le 

document. Pour les associations non affiliées à une fédération, merci de joindre une copie de votre 

agrément. 

 

tƻǳǊ ŘŞŎƭŀǊŜǊ ƭŜǎ ǎŜŎǘƛƻƴǎ ŘŜ ǾƻǘǊŜ ŎƭǳōΣ ƛƭ Ŧŀǳǘ ƛƴŘƛǉǳŜǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŀŦŦƛƭƛŀǘƛƻƴǎ ŘŜ Ǿƻǎ 

différentes sections. 

[ΩŀǘǘŜǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŀŦŦƛƭƛŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ǘǊŝǎ ǎƻǳǾŜƴǘ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜ ǎǳǊ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǇŜǊǎƻƴƴŜƭ ŘŜ ǾƻǘǊŜ ŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ Řŀƴǎ 

ƭΩƛƴǘǊŀƴŜǘ ŘŜ ƭŀ ŦŞŘŞǊŀǘƛƻƴΦ 

f. Personnes Physiques (obligatoire) 

 

 
 

 /ƭƛǉǳŜȊ ǎǳǊ ƭŜ         ǇƻǳǊ ŀƧƻǳǘŜǊ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ ǇƘȅǎƛǉǳŜǎ 
 Renseignez les champs nécessaires et cochez les cases 

 Cliquez sur le bouton « enregistrer »           pour sauvegarder les données 

En cochant la case « Publication internet », les données seront accessibles sur le site 

http://www.dataasso.fr/. 

 

g. Agréments administratifs (non obligatoire) 

 

 
 

 

Pour les associations non affiliées à une fédération sportive agréée par le ministère des sports, vous 
devez ajouter votre agrément ici mais il faut au préalable renseigner la partie e. « Affiliation » 

 Cliquez sur le          pour ajouter un agrément 

 Renseignez les champs nécessaires 

 Cliquez sur le bouton « Enregistrer »           pour sauvegarder les données 

1 2 
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 ¦ƴŜ Ŧƻƛǎ ƭΩŜƴǊŜƎƛǎǘǊŜƳŜƴǘ ǊŞŀƭƛǎŞ, cliquez sur le logo           ǇƻǳǊ ŎƘŀǊƎŜǊ ƭΩŀǘǘŜǎǘŀǘƛƻƴ (ce logo       

apparait       pour signifier que le document est chargé et vous pouvez cliquer dessus pour visualiser 

le document).  

 

h. Moyens humains (obligatoire) 

 

 

 Cliquez sur le logo         ǇƻǳǊ ŀƧƻǳǘŜǊ ƭŜǎ ƳƻȅŜƴǎ ƘǳƳŀƛƴǎ ŘŜ ƭΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ 

 Renseignez les champs nécessaires 

 Cliquez sur        pour enregistrer 

 

i. Coordonnées bancaires (obligatoire) 

 

 
 

 Cliquez sur le         pour ajouter un RIB 

 Renseignez les champs nécessaires : Vérifiez que les données saisies sont identiques au RIB. 

 Cliquez sur        pour enregistrer 

 ¦ƴŜ Ŧƻƛǎ ƭΩŜƴǊŜƎƛǎǘǊŜƳŜƴǘ ǊŞŀƭƛǎŞ, cliquez sur le logo           ǇƻǳǊ ŎƘŀǊƎŜǊ ƭΩŀǘǘŜǎǘŀǘƛƻƴ. (Ce logo 

apparait       pour signifier que le document est chargé, et vous pouvez cliquer dessus pour visualiser 

le document). 

 

 Les sections ne doivent pas saisir les coordonnées bancaires de leur compte. Le paiement 

ǎŜǊŀ ŜŦŦŜŎǘǳŞ ǎǳǊ ƭŜ ŎƻƳǇǘŜ ōŀƴŎŀƛǊŜ ŘŜ ƭΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ ƳŝǊŜ όǎŜǳƭŜ ŜƴǘƛǘŞ ƧǳǊƛŘƛǉǳŜ ǉǳƛ ŀ ǳƴ ƴǳƳŞǊƻ 

SIRET). 

 

[Ŝ wL. Řƻƛǘ şǘǊŜ ŀǳ ƴƻƳ ŘŜ ƭΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ (et non au nom du/ de la président-e ou de la section), 

portant une adresse correspondant à celle du n° SIRET 

1 

2 
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j. Comptes (non obligatoire) 

 
 

 Cliquez sur le         pour ajouter les données relatives aux comptes 

 Renseignez les champs nécessaires 

 Cliquez sur        pour enregistrer 

 

k. Documents  

 

 
 Cliquer sur « Documents » pour charger les documents qui seront obligatoires lors de la 

demande de subvention 

 
 

 Cliquez sur le logo         pour charger les documents qui seront obligatoires lors du dépôt des 
demandes de subvention. 

Le logo     vous informe des documents déjà pré chargés et en cliquant dessus, vous pouvez les 

visualiser. Le logo  ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŀƧƻǳǘŜǊ ǳƴŜ ŘŀǘŜ ŘŜ ǾŀƭƛŘƛǘŞ ŀǳ ŘƻŎǳƳŜƴǘ ŀƛƴǎƛ ǉǳΩǳƴ ŎƻƳƳŜƴǘŀƛǊŜΦ 

 

 Cliquez sur « Retourner aux informations » ǇƻǳǊ ǊŜǾŜƴƛǊ ǎǳǊ ƭŀ ǇŀƎŜ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ ŘŜ la fiche 

administrative du club. 

 

2 
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