
NOUVEAU SERVICE  E-CREATION 

  E-MODIFICATION  E-DISSOLUTION 

 

A partir du 30 juin 2016, l’adresse du site change pour déclarer en ligne votre 

association   

 Jusqu’au 30 juin 2016   https://compteasso.service-public.fr   

 Après le 30 juin 2016  WWW.service-public.fr  onglet vert association 

Grâce à ce service, déclarez d’une part la formalité relative à la création de votre association, les changements dans la 

gestion de votre association ( les dirigeants, le titre, l’objet, les statuts,  le siège) et d'autre part, demandez la 

publication au Journal Officiel des Associations et Fondations d'Entreprise (JOAFE).  

Prévoyez environ 20 minutes pour réaliser cette démarche.  

 Connectez-vous sur Votre Compte Association 

 Remplissez le formulaire 

 Joignez les pièces justificatives demandées 

 Suivez l’avancement de votre dossier sur Votre Compte Association 

Les démarches et renseignements pour la création de votre association également sur :  

www.associations.gouv.fr   

Le délai moyen de prise en compte de votre démarche est de 5 jours ouvrés (hors délais postaux). 

En cas de réponse négative à votre demande, vous devrez renouveler intégralement votre télé déclaration. 

Documents à joindre à ma déclaration  

Afin de mener à bien votre démarche, nous vous invitons à vous munir dès à présent des documents suivants, au 

format numérique (PDF) : 

 le procès-verbal de l’assemblée constitutive ou son extrait daté de 3 mois maximum et signé, portant le nom  et le 
prénom  du  Président de l’association,  

 les statuts de l’association datés et signés par au moins deux personnes mentionnées sur la liste des dirigeants (bureau 
ou conseil d’administration), portant leur nom, prénom, et fonction au sein de l’association, 

 La Copie du titre de séjour pour les personnes de nationalité étrangère (en pièces jointes). 

Aucune date de naissance ne doit figurer sur les documents joints (statuts, procès-verbal,) sous peine de rejet de la 

déclaration.  

Afin de simplifier votre démarche, nous vous invitons à numériser dès maintenant vos pièces justificatives (aide 

avec tutoriel de numérisation). 

Les pièces justificatives devront impérativement être au format PDF et chaque pièce ne pourra dépasser 700 ko. 

A l’issue de votre démarche vous recevrez un accusé d’enregistrement de votre déclaration avec l’information sur le 

service instructeur 

. ATTENTION :   LES DEMANDES  ENREGISTREES EN VERSION PAPIER ONT UN DELAI DE 

TRAITEMENT DE 3 SEMAINES  (SERVICE  EN LIGNE ASSOCIATION PRIORITAIRE AU 

01/01/2016)  

https://compteasso.service-public.fr/
http://www.service-public.fr/
http://www.associations.gouv.fr/
https://mdel.mon.service-public.fr/tutoriel.html


 

 

Janvier 2016 un  nouveau cap ! 

 

Grâce à mon.service-public.fr, les usagers peuvent depuis 2009, - dans 

cet espace accessible après authentification - gérer de façon 

individualisée leur relation avec les administrations grâce à des 

fonctionnalités d’importance : compte unique d’accès direct aux espaces personnels des organismes 

partenaires, accès direct aux démarches et aux formulaires CERFA en bénéficiant du pré-remplissage 

automatique des données, suivi des démarches engagées, espace confidentiel de stockage. Ce site - et sa 

déclinaison à destination des associations - n’est qu’une première étape dans la construction d’une nouvelle 

relation entre l’administration et les usagers. Le projet Service Public 2016 a en effet pour ambition de faire 

évoluer les actuels sites service-public.fr, mon.service-public.fr (MSP), Votre compte association (VCA) 

vers une seule et même plateforme intégrée d’information, d’orientation et de services à partir de 

janvier 2016. 

Demain, de quels services disposeront les usagers ? 

Un parcours unique sera proposé, de l’information aux démarches, sans changer de site. Plus fluide, plus 

simple, plus confortable. Désormais, tous ces services seront accessibles via une seule entrée : service-

public.fr. Dès janvier 2016, il sera possible de créer un compte sur SP, bénéficiant, au minimum, des mêmes 

fonctionnalités que l’on pouvait trouver sur mon.service-public.fr. De nouvelles fonctionnalités seront mises 

en place durant l’année 2016 afin d’apporter un service toujours plus personnalisé. La même offre de 

services sera proposée aux associations. 

 

Pour les usagers qui disposent déjà d’un compte association sur compteasso.service-

public.fr ou mon.service-public.fr 

Début janvier 2016, les usagers déjà titulaires d’un compte sur mon.service-public.fr pourront migrer 

vers le nouveau Service Public. Cela leur permettra de retrouver directement dans leur 

nouvel espace Service Public toutes les informations enregistrées dans leur ancien compte 

mon.service-public.fr. Cette migration ne pourra se faire sans l’accord de l’usager et ne 

nécessitera que quelques clics pour être effective. Chaque titulaire de compte recevra toutes les 

informations utiles afin de pouvoir réaliser cette étape de la manière la plus transparente et facile possible. 

 

 

 

 

 

 


