
 

 

Le numéro Siren identifie 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.  

Il est unique et invariable. 

Le Siren, composé de 9 chiffres, identifie l'association elle-même, tandis que le Siret, 
composé de 14 chiffres, identifie chacun de ses établissements. Chaque Siret est une 
extension du numéro Siren par l'ajout de 5 chiffres. 

Ils n'ont pas de lien avec les caractéristiques de l'association. 

Lorsque l'association n'a qu'un seul établissement, elle possède un seul Siret : celui de son 
siège social. 

L'attribution de numéros Siren et Siret n'est pas systématique. Elle est facultative et doit être 
demandée par l'association. 

Pour obtenir un numéro SIREN, l'association doit présenter une demande auprès de la 
direction régionale de l'Insee compétente par rapport à son siège social, par courrier (modèle 
ci-après), auquel elle doit joindre une copie de ses statuts et une copie de l'extrait publié au 
Journal officiel ou, à défaut, le récépissé de dépôt des statuts en préfecture. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Modèle de lettre : 

 

Association de chasse……… 

 

 

INSEE PAYS DE LA LOIRE 

105 rue des Français libres 

BP 77402 

44274 NANTES CEDEX 02 

 

 

 

 [[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. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le directeur, l'assurance de ma considération distinguée. 

[Prénom NOM et signature] , 

Président 

 


