
 

 

Accéder au « Compte Asso » : 

Pour effectuer une demande de subvention et pour inciter les associations à lire les quelques 

consignes d’utilisation du compte asso et à visionner les tutoriels proposés, la démarche unique est 

d’utiliser le portail « compte-association » à l’adresse suivante : 

http://www.associations.gouv.fr/le-compte-asso.html 

 

Créer son compte : 

- le Compte Asso est actuellement perturbé. Le serveur redémarre régulièrement en raison du 

nombre important d’utilisateurs simultanés et aussi en raison d’un problème dont le correctif sera 

installé en production en début de semaine prochaine. Mais d’ici là, il est recommandé aux 

associations de se connecter, dans la mesure du possible, entre 12h et 14h et après 17h.  

- il convient de veiller à vérifier que le navigateur internet utilisé soit bien à jour. On préconise les 

navigateurs Chrome et Opera qui ne présentent pas de difficulté. La dernière version de Firefox 

Quantum pose problème pour visualiser le CERFA produit dans le navigateur. Internet Explorer 

est à proscrire. 

 -  il est essentiel que les informations administratives de l’association soient vérifiées et mises à 

jour avant d’effectuer la demande de subvention. Ceci inclut notamment le fait de déclarer 

l’association dans le domaine « sport », de renseigner les fédérations d’affiliation ainsi que les 

moyens humains. S’agissant du champ « moyens humains », sachez que la génération du PDF du 

formulaire CERFA (en fin de demande) n’est possible que si ce champ (actuellement non 

obligatoire) est complété (un message d’alerte a été ajouté en ce sens dans le premier écran de la 

demande de subvention) 

-  il est impératif que l’association sélectionne le domaine « sport » dans sa fiche administrative.  

-   pour accéder au Compte Asso, les dirigeants des associations loi 1901 doivent impérativement 

connaitre le n° RNA et le n° SIRET de leur association. S’ils ne connaissent pas le n° RNA de leur 

association, ou qu’il n’a pas été attribué, il est nécessaire qu’ils vérifient auprès de leur greffe des 

associations. 

- compte tenu des redémarrages du serveur, il est fortement recommandé aux associations 

d’enregistrer très régulièrement leur saisie dans le Compte Asso. 

 

Demander la subvention : 

Le code d’intervention est 128 pour la demande CNDS Bretagne. Ce code est à entrer au début de 

la saisie de la demande de subvention pour sélectionner la subvention demandée. 
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