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FAQ - MON COMPTE ASSO

RNA - Répertoire National des Associations
QU'EST-CE QUE C'EST ?
Le RNA répertorie l’ensemble des associations relevant de la loi du 1er juillet 1901
relative au contrat d’association, dont le siège est en France (métropole et outre-mer)
à l’exclusion des départements de la Moselle (57), du Bas-Rhin (67) et du Haut-Rhin
(68) qui relèvent d’un régime spécifique.
Le RNA contient également, dans les mêmes conditions, les associations reconnues
d’utilité publique.
Le RNA est alimenté après instruction du dossier par le greffe des associations lors
d’une création, d’une modification ou d’une dissolution. Les déclarations de création
sont ensuite publiées au Journal Officiel des Associations et Fondations d’Entreprise
(JOAFE).
Le numéro RNA est composé de la lettre W suivie de 9 chiffres.
À QUEL MOMENT UNE ASSOCIATION EST-ELLE DOTÉE D’UN NUMÉRO RNA ?
Dès sa création et sa validation par le greffe (depuis 2009) : le numéro de RNA figure
ainsi sur le récépissé de déclaration ou de modification des statuts de l’association.

COMMENT ET OÙ TROUVER SON NUMÉRO RNA ?
Le numéro RNA figure sur le récépissé de déclaration (associations créées après
2009) ou de modification des statuts.
Pour retrouver le numéro RNA de votre association, vous pouvez contacter le greffe
des associations de la préfecture du département dans lequel se trouve son siège
social.
En Alsace-Moselle (départements 57, 67 et 68), en vertu du régime spécial
indépendant de la loi de 1901, les associations déclarées ne sont pas enregistrées dans
le RNA. Les informations les concernant sont toutefois disponibles auprès des
préfectures et sous-préfectures de Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Trouvez les coordonnées de votre greffe des associations sur l’Annuaire du Service
Public.
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Attestation d'affiliation
COMMENT OBTENIR UNE ATTESTATION D’AFFILIATION ?
Il est possible d’éditer une « fiche club » dans Footclubs pour attester l’affiliation du
club à la FFF.
La démarche à suivre dans Footclubs :
Dans le menu, Organisation < Edition et extraction < Fiche club. Ce document, édité au
format PDF, peut ensuite être utilisé pour valider le document « Attestation
d’affiliation ».

Ligue Grand Est de Football
AU SERVICE DU FOOTBALL
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