
Difficile de s’y retrouver avec tous les numéros attribués à une association lors de sa création. À quoi servent-ils ? 

À quoi ils ressemblent ? Où les trouver ? La MRES vous a fait un petit topo de ces différents numéros, et vous 

propose quelques exemples pour savoir les reconnaître.

             SIRET, SIREN, APE, RNA... Quelles différences ?

 1

Codes et numéros attribués à 
mon association

LES PETITS GUIDES DE LA MRES

Quelles 
différences ?

Où trouver ce 
code / numéro ?

n° SIREN
n° SIRET

Codes 
APE, NAF, 

NACE, 

n° RNA

Le n° SIRET est composé de 14 
chiffres, dont les 9 premiers 
forment le numéro SIREN, unique 
à toute entreprise. Le SIREN est 
inamovible, et les 5 derniers 
chiffres, qui forment le Numéro 
Interne de Classement (NIC) 
varient selon le nombre 
d'établissements de la structure 
et dès lors que l'association 
change de siège social.

 L’INSEE délivre un code désignant 
l’activité principale de votre 
association : le code APE (Activité 
Principale Exercée). Ce code se 
réfère à la nomenclature de 
l’INSEE (NAF) et à la nomenclature 
européenne (NACE).

L’association reçoit un certificat 
d’inscription à conserver (il n’est 
pas délivré de duplicata en cas de 
perte). L’obtention de ce numéro 
n’est pas automatique : 
l’association doit faire la 
démarche auprès de l’INSEE pour 
obtenir ce numéro.

Ce code est délivré en même 
temps que le numéro SIREN. 
ATTENTION : il est important de 
vérifier qu'il correspond bien à son 
secteur. Il est attribué en fonction 
des statuts, mais il peut arriver 
qu’il y ait des erreurs suite à une 
mauvaise interprétation du 
statuts de la part de l’INSEE. La 
nomenclature des codes est 
disponible sur www.insee.fr. 

C'est un numéro d'immatriculation 
attribué à l'association à la suite 
de son inscription au Répertoire 
National des Associations (RNA) 
par le greffe des associations.

Le numéro RNA figure sur le 
récépissé de la déclaration 
initiale. Il est délivré 
automatiquement au moment de 
la création de l'association

À noter :
Le site internet Infogreffe indique le numéro SIRET et le code APE de toutes les structures répertoriées :

https://www.infogreffe.fr/recherche-siret-entreprise/chercher-siret-entreprise.html
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La MRES fait partie des PIVA +, le réseau des lieux d’information et d’accompagnement 
à la vie associative en Hauts de France, un collectif riche de ses différences pour mieux 
accompagner la vie associative locale.

Les missions de base sont communes à tous. Elles portent essentiellement sur le projet 
associatif et sur la vie quotidienne de l’association (gouvernance, gestion administrative 
et financière) :

- Accueillir toute association ou porteur d’un projet associatif qui en exprime le besoin ;
- Informer sur le cadre juridique à prendre en compte, les ressources disponibles selon 
la demande ;
- Orienter vers les structures ou les réseaux compétents (associatifs, publics ou privés).

Retrouvez les coordonnées des PIVA Hauts-de-France : https://piva-hdf.fr/
Contact PIVA + à la MRES :

n.carlier@mres-asso.org
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À quoi ressemblent ces numéros ?

SIREN NIC

SIRET
1er établissement 
enregistré par la 
structure

Numéro permettant 
de vérifier la validité 
du SIRET

123456789 00012

Exemple de codes SIRET et SIREN 

CODE NAF ou APE : 01.13Z 

    Section A : Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche
    Division 01 : Produits de l'agriculture et de la chasse et services annexes
    Groupe 01.1 : Cultures non permanentes
    Classe 01.13 : Légumes et melons, racines et tubercules
    Categorie 01.13.6 : Plants et semences potagers, à l'exclusion des semences de betteraves
    Sous-categorie 01.13.60 : Plants et semences potagers, à l'exclusion des semences de betteraves

Source : https://www.insee.fr/fr/metadonnees/nafr2/section/A?champRecherche=true

Exemple de code NAF ou APE pour une activité de culture de légumes

W123456789

Numéro d’identification 
de la structure

Le n° RNA se 
distingue par 

la lettre W

Exemple de codes SIRET et SIREN

http://www.mres-asso.org/
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