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TUTORIEL – Association en ligne 

COMMENT CRÉER SON COMPTE PERSONNEL ET DECLARER 

UNE ASSOCIATION 

IMPORTANT : avant de pouvoir déposer une demande de subvention, il faut en premier lieu enregistrer son 

association. Cette opération, qui ne devra être faite qu’une fois, se fait en deux temps :  

1. créer son compte personnel qui est nominatif (attention le compte qui sera utilisé pour déclarer 

l’association sera le compte administrateur, s’assurer de le créer à partir d’un mail de contact pour 

l’association, par exemple celui du représentant légal ou d’une personne qui a une délégation de pouvoir) 

2. créer le tiers de l’association (= la fiche d’identité de l’association) en déclarant son association sur le site. 

Une fois déclarée, les services de la ville vérifié la validité de la déclaration (validité des pièces obligatoires : 

récépissé de déclaration, statuts etc…). C’est seulement une fois la déclaration de l’association validée que 

vous êtes autorisés à déposer une demande de subvention. 

Lien d’accès : https://demarches.saintdenisenligne.fr 

1. Créer son compte personnel (nominatif)  

Créer son compte personnel avant de créer le compte de l’association. Chaque membre du bureau ou 

salarié habilité à déposer une demande de subvention pour son association, devra créer son compte 

personnel. Ce compte sera par la suite associé à l’association.  

https://demarches.saintdenisenligne.fr/
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Remplir les informations nécessaires et créer votre mot de passe personnel. 

 

 cliquer sur valider 

 

 

Votre compte personnel a été créé.  

 cliquer sur Continuer 
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 Vous pouvez désormais faire la demande de déclaration de votre association en cliquant sur 

« déclarer son association » 
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2. Déclarer son association 

Info : vous pourrez à tout moment enregistrer le formulaire et le reprendre ultérieurement, à partir du lien 

« suivre mes demandes » 

 Préambule  

Le préambule rappelle les informations nécessaires pour déclarer votre association. Se munir des 

informations (N° Siret, N°RNA, code NAF, constitution du bureau de l’association) et pièces indiquées 

au format numérique avant de continuer la démarche, elles devront être jointes à votre déclaration 

en ligne.  

 

 

 cliquer sur suivant 
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 Votre tiers (= votre association) Choix de la famille 

Renseigner le n°Siret de votre association. 

Info : Si votre association est déjà inscrite, lorsque vous saisirez  le numéro SIRET de l’association, vous 

verrez apparaître le message « Votre tiers est déjà connu. Cliquez sur « Suivant » pour faire une demande à 

l’administrateur de ce tiers vous permettant de vous y rattacher. » 

 

 cliquer sur suivant 
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 Identification 

Renseigner les différents paragraphes (généralités, mes infos personnelles, le tiers association que je 

représente), certaines informations obligatoires sont marquées d’un astérisque rouge. 

Il vous faudra renseigner obligatoirement le SIRET, le numéro RNA et le code NAF (ex : 94.99Z) de 

votre association. Vous pouvez retrouver ces informations sur les documents officiels de 

l’association ou les retrouver en ligne. Par exemple sur le 

https://www.sirene.fr/sirene/public/accueil 

 

 

 cliquer sur suivant 

  

https://www.sirene.fr/sirene/public/accueil
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 Informations complémentaires 

 Renseigner les informations concernant votre association, dans les différents paragraphes (informations 

complémentaires pour l’identité de votre association, relations avec d’autres associations, agréments et 

labels, moyens humains au 31 décembre) 
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 cliquer sur suivant 
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 Adresse 

Renseigner l’adresse du siège social de l’association 

 

 cliquer sur suivant 
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 Représentant légal 

Renseigner l’identité du représentant légal de l’association (Président.e). 

Cochez si vous êtes ce représentant ou non 

 

 

 cliquer sur suivant 
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 Représentants 

Vous avez la possibilité de rajouter les autres membres du bureau (trésorier.e, secrétaire, vice-

président.e…) en cliquant sur « créer un nouveau représentant. 

 

 cliquer sur suivant 
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 Pièces 

Joindre les pièces justificatives de votre association (pièces obligatoires : récépissé préfecture, statuts, CR 

assemblée générale) Formats acceptés : pdf, doc, docx, png, jpg 

 

 cliquer sur suivant 
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 Récapitulatif de votre demande  

Vous pouvez vérifier le récapitulatif de votre dossier  

 

Cocher la case d’acceptation des conditions 

 IMPORTANT : ne pas oublier de cliquer sur Transmettre 

 

 Confirmation de transmission de votre demande 

 

La création de votre compte association est terminée.  

Attendre la validation de votre dossier avant de déposer une demande de subvention 

 


