
PROCEDURE POUR OBTENIR UN NUMERO SIRET 

 

A compter du 1er janvier 2019, les collectivités territoriales telles que la Ville de Prigonrieux 

ne pourront plus verser de subventions aux associations ne portant pas de numéro SIRET.  

Afin que vous puissiez continuer à prétendre aux subventions municipales annuelles de la 

Ville, nous vous invitons à faire les démarches nécessaires pour obtenir un numéro SIRET. 

Pour cela il vous suffit d’envoyer un courrier ou un mail au centre statistique de l'Insee de 

Metz accompagné d’une copie des statuts et d’une copie de l'extrait paru au Journal officiel 

(ou à défaut le récépissé de dépôt des statuts en préfecture) demandant l’attribution d’un 

SIRET.  

Vous trouverez ci-joint un modèle type de courrier qui pourra vous servir pour rédiger le 

vôtre.  

 

L’adresse postale et le courriel de l’INSEE sont les suivantes :  

 

Adresse postale  

Insee - Centre statistique de Metz 

CSSL - Pôle Sirene Associations 

32 avenue Malraux 

57046 Metz Cedex 

 

Mail 

sirene-associations@insee.fr 

 

Par la suite, toute modification concernant le nom, l'objet, les activités, l'adresse du siège ou 

les établissements (ouverture, fermeture, déménagement) de l'association doit également 

être déclarée au centre statistique de l'Insee de Metz qui procède, si nécessaire, à la 

modification du ou des numéros de Siret. Une copie du document officiel qui atteste de la 

modification doit être jointe à la déclaration. 

 

ATTENTION la démarche à suivre pour obtenir un numéro SIRET dans le cas d’embauche 

de personnel ou encore de l’exercice d’une activité engendrant le paiement de la TVA et de 

l’impôt sur les sociétés n’est pas la même.  

Pour ces cas, vous pouvez vous référer au site https://www.service-

public.fr/associations/vosdroits/F1926  
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DEMANDE DE NUMERO SIRET AUPRES DE L’INSEE 

MODEL-TYPE DE COURRIER 

 

 

[Nom et adresse de l'association] 

[Commune du siège social de l'association], le [date] 

 

Madame, Monsieur, 

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. 

[Selon la situation :] Notre association comprend le ou les établissements suivants : [nom], 
[adresse] 

Je vous prie de lui attribuer en conséquence un numéro Siren / [selon la situation :] 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, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée. 

 

[Prénom Nom et signature], 

Président(e) 

 

 

 

 


