
Le Compte Asso 
 
 
http://www.associations.gouv.fr/le-compte-asso.html  
 
Préambule : l’ancien site asso (https://www.service-public.fr/associations) fonctionne 
toujours pour les démarches administratives, mais ne donne pas accès à la demande de 
subvention. 
 

 Mettre à jour la session du navigateur web utilisé 

 Il faut impérativement suivre l’ordre des étapes. Ne pas cliquer tout de suite sur le bouton 
« demande de subvention ». 
 
 

 
 Ne pas s’y prendre à la dernière minute, car la capacité du site en nombre d’utilisateurs 

simultanés est limitée…  
En amont du double trait rouge : étapes fonctionnelles. Ces 3 premières étapes peuvent être 
réalisées dès à présent 
Après le double trait rouge : étapes qui ne seront pas fonctionnelles avant le 15 mars 2018 
 

Ce qu’il faut savoir avant de commencer 
 Avant de créer son compte, se munir du numéro de RNA de l’association et du numéro de 

SIREN (SIRET à 14 chiffres, le SIREN correspond aux 9 premiers chiffres du SIRET) 
Toutes les associations créées ou ayant déclaré un changement de situation depuis 2009 
disposent d’un n° RNA. Le cas échéant, pour le rechercher, aller sur le site du JO, sous 
réserve qu’il y ait eu une publication au JO depuis 2009 ou consulter votre récépissé de 
déclaration. 
http://www.journal-officiel.gouv.fr/association/index.php 

Le représentant 
de l’association 

1- crée un 
compte et le 
valide 

2- rattache le compte 
à l’association par le 
RNA et le SIREN 

3- vérifie et complète 
les informations 

administratives de 
l’association 

Joint les pièces 
demandées : 

- RIB  
- Compte-rendu d’AG 

- Compte de résultat N-1 
- Bilan financier N-1 

- Budget prévisionnel 
- Attestation d’affiliation 

 

4- saisit la demande de 
subvention : 

- emploi  
- ou apprentissage 
- ou autres projets 

5- transmet la demande 

6- suit la demande de 
subvention 



 Il est préférable de créer un compte avec l’adresse mail de l’association plutôt qu’avec 
l’adresse personnelle d’un membre du bureau de l’association. 

 En cas de problème, contacter l’assistance (icône en haut à droite de l’écran ) 

 Il est fortement conseillé de préparer la rédaction des projets en amont. L’idéal est de le 
faire à l’aide d’un Cerfa 12156*05. 
 

Effectuez les étapes 1 et 2 
 

Etape 3 :  
 
1/ Identité 
Si des informations ne sont pas à jour dans le cadre Identité, cliquer sur l’îcône modification 
qui renvoie l’utilisateur au site « Service-Public-Asso.fr » pour la déclaration en ligne. 
 
Autre caractéristique 

 Domaine : mettre impérativement « sport » 

 Ne pas oublier d’enregistrer (icône disquette à droite de la rubrique ) 
 
2/ Adresse et coordonnées : possibilité de déclarer une adresse de correspondance 
(coordonnées de gestion) 

 Ne pas oublier d’enregistrer (icône disquette à droite de la rubrique ) 
 
3/ Rubrique affiliations 

 Important de renseigner cette rubrique et d’y joindre, par téléchargement, l’attestation 
d’affiliation (obligatoire) 
Pour la plupart des fédés, les associations ont la possibilité de télécharger leur attestation 
d’affiliation dans leur espace personnel 
Si l’association comporte plusieurs sections, sélectionner plusieurs affiliations. L’association 
mère rattache ainsi ses sections via la rubrique affiliation. 
Remarque : une section ne peut pas faire de demande de subvention à titre autonome. Elle 
peut créer un compte de façon indépendante, se rattacher à l’association mère, et pourra faire 
une demande de subvention au nom de l’association mère, en précisant son affiliation. Par 
contre, son représentant ne pourra signer la demande que s’il a un pouvoir du président de 
l’association mère. 
 
Charger un document dans le compte Asso 

 
Le nuage avec la flèche vers le haut permet de charger (ou verser dans le compte asso) le 
document 
La flèche vers le bas permet de visualiser un document téléchargé. 

 Ne pas oublier d’enregistrer (icône disquette) 
 
4/ Rubrique personnes physiques 



Possibilité de mettre plusieurs personnes physiques : à minima le représentant légal, peuvent 
également y figurer, la personne chargée du dossier de demande de subvention, les personnes 
en charge de la ou des projets… 
 
5/ Rubrique coordonnées bancaires 

 RIB de l’association (pas de RIB de section) 

 RIB à télécharger obligatoirement 

 Ne télécharger qu’un seul RIB par association 
 
6/ Rubrique documents 

 La taille d’un document est limitée à 10mo. Pas de limite pour l’ensemble des documents. 

 Ne pas oublier de télécharger le projet associatif. 
Pour retourner à la page d’accueil, il suffit de cliquer en haut à gauche sur le titre 
« Compte Asso » 
 

Etape 4 (pas avant le 16 mars) 
 

 Avant d’entamer la dernière étape (demande de subvention), préparer la demande sur un 
document cerfa à télécharger sur le web (cerfa 12156*05). En effet, la durée autorisée pour 
remplir la page est de 30mn avant déconnexion systématique et l’enregistrement des 
données saisies ne peut se faire que si tous les champs obligatoires sont remplis. 

 Le cas échéant, préparer également vos comptes rendus d’actions financées pour l’année 
N-1 : Cerfa 15059*01 

 Consultez le document « Liste des items » car ces renseignements vous seront demandés. 
 
A partir du moment où une demande est commencée, il est possible de retrouver son 
dossier à partir de la page d’accueil grâce au bouton « suivi des dossiers ». Il n’y a plus 
de lien de reprise. Il faut néanmoins penser à toujours enregistrer les données dès qu’un 
icône disquette est présent sur la page.  

 
1/ Recherche du dispositif dans le moteur de recherche… 
Soit par le numéro de code communiqué par la DDCS de la Somme 
Soit par le nom du dispositif (CNDS) et le financeur (DDCS de la Somme) 
Sélectionner le dispositif pour pouvoir continuer 
… et sélection du sous-dispositif 

 Il faut faire des dossiers séparés selon que la demande concerne une aide à l’emploi, 
une aide à l’apprentissage ou une aide aux projets 
 
2/ Sélectionner les représentants 
A ce stade, il est possible de modifier les coordonnées d’un représentant (bouton modifier en 
bleu), ou d’en ajouter un.  

 Il est fortement déconseillé d’en supprimer un (bouton rouge) car le nom sera aussi 
supprimé dans l’identité de l’association. 
Cocher obligatoirement un nom pour chaque colonne. Le représentant légal peut être aussi le 
signataire et le responsable du dossier. 

 Si le signataire du dossier est différent du représentant légal, il faudra obligatoirement 
joindre le pouvoir (délégation de signature du président) 
 



Sélectionner le RIB (même s’il n’y en a qu’un, cliquer dessus) 
 
3/ Charger les pièces justificatives 
Avez-vous eu une subvention CNDS l’an passé : si oui, apparait en bas de page une obligation 
de télécharger le compte rendu financier des actions financées en 2017. 

 Compte rendu des actions financées en 2017 : un Cerfa 15059*01 par action financée. Si 
plusieurs projets aidés, scanner l’ensemble des comptes-rendus pour en faire un seul 
document à charger dans le compte association, en vérifiant qu’il fait moins de 10mo. 
 

   Le dossier est-il une demande pluriannuelle ? Cliquer sur oui 
UNIQUEMENT pour les demandes d’aide à l’emploi 
 
4/ Présentation du projet (action) 
Vous disposez de 30mn pour remplir toute la page. Pour des raisons de sécurité, il y a une 
déconnexion automatique toutes les 30mn 
Pensez à effectuer des enregistrements (en bas de page) avant la déconnexion 
automatique ou avant une déconnexion volontaire. 

 Pour que l’enregistrement fonctionne, il faut que tous les champs obligatoires 
(astérisque rouge) soient remplis. En conséquence, il est fortement conseillé de préparer son 
projet en amont sur un dossier cerfa 12156*05. Au pire, saisir n’importe quoi dans les cases 
obligatoires… vous y reviendrez plus tard ! 
Après une déconnexion, revenir sur son dossier à partir de la page d’accueil en cliquant sur le 
bouton « suivi des dossiers ». 
 

 Sélectionner la fédération d’affiliation pour chaque action. 
 
Budget : avant d’arriver dans le tableau du budget proprement dit, il faut renseigner le 
montant de subvention CNDS demandée. Elle se mettra automatiquement dans le 
budget. 
Il faut faire de même pour toutes les autres subventions et partenaires privés, car il est 
impossible de les saisir directement dans le tableau budget.  

 A chaque subvention déclarée, il faut faire un enregistrement (en bout de ligne)  
 
Compléter le budget en recettes et en dépenses 

   Cliquer sur le bouton enregistrer en bas de page avant de cliquer sur le 
bouton suivant. 
 
Pour rajouter une action, cliquer sur le bouton + 
 

Etape 5 : transmission de la demande 
 

Etape 6 : suivi de la demande 
 
Par défaut, le dossier apparaît avec la mention « incomplet ». C’est normal. C’est le service 
instructeur qui va valider si le dossier est complet ou non. 
 
Surveillez régulièrement dans cette rubrique si vous n’avez pas un message d’alerte du 
service instructeur : il n’y a pas d’envoi automatique de mail.  
 
Pour revenir à la page d’accueil du compte asso, cliquer sur le titre « compte asso » ou 
sur l’icône représentant une petite maison. 


