
  

  

Info Pratique sur  
« Mise à jour organisme » 

_____________________________________ 
 
 

Cliquer sur le tiroir «votre organisme et vos contacts »  

 
 
Trois fonctions sont disponibles : 

1. Modification de l’identification de votre association 
2. Modification des personnes en charge de votre association 
3. Modification de la présentation de votre association 

 
 
 
Cette page reprend l’identification de votre association, l’adresse du siège social et divers 
renseignements administratifs.  
 

  
Les zones en fond « gris » ne sont pas modifiables : contacter votre référént.e en cas de 
modification.  
 

 Cocher Présent sur l’Annuaire, Guide pour faire paraître ces informations dans 
l’annuaire des associations. 

 
 



  

  

RAPPEL 
Qu’est-ce que le RNA ? et comment le trouver ? 
Chaque association est identifiée par un "numéro RNA" (Répertoire National des Associations) 
débutant par W et composé de 9 chiffres. Ce numéro est attribué automatiquement lors de la 
déclaration de création d’une association. Une association ne disposant pas d’un numéro RNA s’en voit 
attribuer un à chaque modification effectuée auprès des services de l’état (modification de statuts ou 
des dirigeants). Le numéro figure alors sur le récépissé délivré par la préfecture. 
Plus d’informations sur https://www.helloasso.com/blog/quest-ce-que-le-rna-et-comment-le-trouver 
 
SIRENE/SIRET pour les associations : A quoi ça sert ? 
Le numéro SIREN est obligatoire pour les associations qui souhaitent demander une subvention auprès 
de la mairie, du département, de la région, employer des salariés…  
Plus d’informations sur https://www.helloasso.com/blog/sirene-pour-les-associations-a-quoi-ca-sert 
 

Une fois les éléments modifiés cliquer sur le   en bas à droite pour valider vos modifications. 

  vous permet d’annuler vos modifications.   
Un message vous demande de confirmer vos modifications, si « oui » un email de confirmation 
vous sera envoyé à l’adresse email principale de « votre identifiant » attestant du bon 
déroulement de l’opération. 

 
Après vérification par votre référent.e vos modifications seront validées et vous serez informé 
par email. 
 
 
Si vous souhaitez apporter des modifications alors qu’elles n’ont pas été validées par nos 
services, vous pourrez  les annuler et apporter d’autres modifications. 

 
  
  
  


