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PROCESSUS CREATION COMPTE ASSO POUR ANS 2022 
POUR LES CLUBS DE LA LIGUE CENTRE-VAL DE LOIRE DE HANDBALL 

Afin de faciliter vos démarches vis-à-vis de la campagne ANS pour cette année, nous vous communiquons un premier élément lié au « compte asso ». A ce jour, 
le calendrier de la campagne ANS n’est pas connu. Cependant, nous vous invitons d’ores et déjà à créer votre compte sur « LeCompteAsso » afin d’être prêt 
lorsque les orientations seront communiquées.  
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    Le « CompteAsso » : Qu’est-ce que c’est ? 

Le Compte Asso est un portail qui vous permet notamment : 
- De faire une demande d’attribution de n° Siret
- De faire une demande de subvention

Si vous souhaitez bénéficier des aides liées aux actions financées par l’ANS, vous devez OBLIGATOIREMENT passer par la plateforme « Le Compte Asso ». Si 
vous n’avez jamais fait de demande, vous devez créer votre compte. 

Même si vous ne déposerez pas de demande de subvention cette année, vous pouvez malgré tout créer votre compte sur « LeCompteAsso ». 
Une fois la création faite, vous avez la possibilité de faire des demandes au travers des dispositifs comme le Fond de Développement de la Vie Associative 
(FDVA), des demandes via l’Agence Nationale du Sport (ANS), toutes ces demandes devront OBLIGATOIREMENT être faites à partir du compte asso. 

Ce tutoriel vise à vous accompagner pour que vous puissiez facilement créer votre compte et y déposer votre demande de subvention, lorsque la campagne 
sera lancée. 

Avant de vous lancer dans la procédure de création, merci de prendre le temps de lire l’ensemble du tutoriel. 

Le « CompteAsso » : Qui peut créer le compte ? 

Les personnes susceptibles de créer le compte sur la plateforme « LeCompteAsso » peuvent être un membre du bureau de l’association (président, trésorier, 
etc…) mais la possibilité également que ce soit un salarié en charge du projet de développement de l’association par exemple. Dans tous les cas, vous devrez 
associer une adresse mail pour la création de votre compte. 

Il est fortement conseillé de créer un seul compte par association afin d’assurer un meilleur suivi des demandes de subvention. Ainsi les informations 
d’accès pourront être partagées à l’ensemble des responsables de l’association qui auront accès au même compte. 
Il est conseillé d’utiliser la boite mail fédérale 54…..@ffhandball.net. 
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Le « CompteAsso » : Les points techniques

Configuration requise minimale du navigateur
Le compte association est accessible par l’intermédiaire des principaux navigateurs : 

 Google Chrome
 Firefox
 Opera

En cas de problème rencontré dans la navigation tels que des boutons inactifs ou des champs de formulaire inactifs (liste déroulante...), il est conseillé de 
mettre à jour le navigateur utilisé avec la version la plus récente. 

Configuration de vos adresses mail 

Les boites de messagerie yahoo.com ou yahoo.fr suppriment régulièrement les courriels issus du compte asso. Nous vous recommandons d’utiliser une autre 
adresse de messagerie, à défaut vous ne serez pas en mesure de valider la création de votre compte. 

Obtenir votre numéro RNA (Répertoire National des Associations) 

Voici le lien ci-dessous pour suivre la démarche « numéro RNA » :  Comment retrouver le numéro RNA d'une association ? - associations | service-public.fr 
(service-public.fr) 
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Le « CompteAsso » : les principales icônes  

 
 
 
 
Pour vous aider à vous repérer, voici les principales icônes que vous 
trouverez sur Le Compte Asso : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La création de votre compte  

 
 
Une fois ces points techniques évoqués, voici la procédure à entreprendre via la plateforme afin de créer votre compte : 
 

1. Accédez à la plateforme en cliquant sur le lien suivant : https://lecompteasso.associations.gouv.fr 

 
 
 
 
 

 
 

Le Compte Asso 
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2. Cliquez sur Créer un compte

3. Renseignez les informations demandées et validez votre compte
 en cliquant sur le lien de validation envoyé sur l’adresse mail du contact. 

HANDBALL CLUB --------- 

HANDBALL CLUB --------- 

54…..@ffhandball.net  

************* 

************* 
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4. Une fois le compte créé et validé, notez le numéro RNA de
votre association afin de l’ajouter à votre compte et pouvoir y
déposer vos demandes de subventions.

5. Votre compte est créé !

Si vous avez besoin de plus d’informations concernant la création de votre compte, retrouvez ci-après un tutoriel vidéo : https://youtu.be/E1g99-IOe3w 
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Les documents à déposer dans votre compte : 

o Statuts de l’association
o Liste des dirigeants
o Projet associatif
o Rapport d’activité

o Budget prévisionnel annuel
o Comptes annuels
o Bilan financier
o RIB

La taille maximum acceptée est de 10Mo par pièce. Les formats acceptés sont : doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, jpg, jpeg, pdf et zip. 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande d’informations : 

David SUAREZ 
Référent ANS pour la Ligue Centre-Val de Loire de 

Handball 

 : 07.83.11.40.89
 : 5400000.dev@ffhandball.net
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