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Depuis le 06/02/2014, il est possible pour toute association de faire ses 

démarches en ligne. 

Grace à une plateforme internet, vous pourrez effectuer une demande de 

création d’association et/ou tout changement opéré dans la vie de votre 

association : modification de l’objet, du titre, des statuts, des dirigeants, du 

siège ou même déclarer sa dissolution. 

Il vous est également possible de demander la publication au Journal Officiel 

des Associations te Fondations d’Entreprise (JOAFE). 

Ce service vous permet aussi de conserver vos documents administratifs et 

budgétaires, de faire une demande de subvention, de créer des alertes pour 

être informé sur certaines thématiques. 

 

 

Assurez-vous d’être connecté à internet … 

A vos claviers ! 

 

https://compteasso.service-public.fr 
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Créer votre Compte Association : 

 

 

 

 

 

 

  

Commencer par cliquer sur 

la partie mauve afin de 

créer votre Compte soit 

votre profil. 

Renseigner toutes les parties. 

Il faut parfois recommencer, 

soyez patient. 

Veillez à respecter les 

caractères et les conseils 

donnés à chaque partie. 

Noter et conservez vos 

identifiants. Veillez à ce que 

vos identifiants soit simples et 

génériques. Puis, partagez-les 

avec un ou deux co-équipiers. 

Un message vous est alors 

adressé sur l’adresse mail 

que vous avez indiquée. 

Vous pouvez alors vous 

connectez à nouveau et 

débuter vos démarches. 
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Renseignez votre « profil » : 

 

 

 

Faire une demande de création d’association : 

 

 

Après avoir cliqué sur 

« Votre profil » puis sur la 

rubrique « Vos données 

administratives » ; vous 

pouvez compléter les 

données les plus 

essentielles. 

Vous n’êtes pas obligés ici 

de tout compléter, vous 

pourrez y revenir 

ultérieurement. 

Une page s’affiche et vous 

explique comment procéder 

Ill vous suffit d’en prendre 

connaissance et de cliquez en 

bas de page pour débuter 

votre e-création. 
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Joindre des documents : 

 

  

Suivez les étapes les unes 

après les autres.  

Renseignez les parties et 

les informations qui vous 

sont demandées puis 

cliquer sur « suivant ». 

Joindre les documents 

obligatoires sans quoi 

l’étude de votre demande 

risque d’être rejetée. 

Soit vous joignez vos 

documents lors de votre 

déclaration pas à pas soit 

ces documents ont déjà été 

enregistrés préalablement 

dans la rubrique « Vos 

documents ». 

Ainsi, il vous sera plus 

simple par la suite et 

lorsque vous compléter vos 

demandes de joindre ce 

qui vous est demandé. 
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Déclarer une modification ou une dissolution : 

 

 

 

Les démarches sur une seule page : 

Vous pouvez également accéder à toutes les formalités en allant dans la rubrique « catalogue des 

services » / « les démarches » : 
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Modifier ou actualiser votre profil dans la sous rubrique « vos options » : 

 

 

Faire une demande de subvention ou répondre à un appel à projet : 
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Quelques conseils supplémentaires : 

• Veillez à consulter régulièrement votre messagerie car des informations vous seront 

certainement transmises. 

• Des conseils et outils sont également accessibles sur la plateforme, allez en prendre 

connaissance cela pourra vous aider. 

 

Bravo vous êtes arrivés au bout de vos démarches ! 


