Obtenir un numéro SIRENE/SIRET/ code NAF
Obligatoire lorsque le syndicat est employeur, l’immatriculation auprès de l’INSEE
devient incontournable désormais pour bénéficier de transferts financiers publics. En
effet, ce numéro permet au syndicat d’être enregistrée sur le logiciel de remontée
des informations destinées au versement de la somme accordée. De plus, ce
numéro permet de faire un état des lieux statistique de la vie syndicale et devient
également un numéro de référence unique servant d’identifiant du syndicat.
Vous n’êtes pas immatriculé : vous devez alors faire une demande ECRITE en
n’oubliant pas de joindre les pièces justificatives demandées (voir le courrier type en
pièce jointe à la fiche)

Définitions
Le numéro SIRET est un identifiant numérique de 14 chiffres composé du SIREN (9
chiffres) et d’un numéro interne de classement de 5 chiffres (NIC) caractérisant
l’établissement d’une entreprise en tant qu’unité géographiquement localisée. Il est
donc modifié en particulier si l’établissement change d’adresse.
Code APE : Activité Principale Exercée par une entreprise ou par un établissement.
Ce code est attribué par l’INSEE à chaque entreprise et à chaque établissement
selon son activité principale. Il est constitué de 4 chiffres et une lettre d’après la
nomenclature d’activités française (NAF).
Le code APE-NAF est le 94.02 Z pour les activités des syndicats de salariés

OU ENVOYER le COURRIER ?
Pour les syndicats ayant leur siège social à l’UNSA-Sport et déposés leurs statuts
auprès de la Mairie de Bagnolet, l’adresse du courrier est la suivante :
Insee Ile-de-France
7, rue Stephenson
78188 Saint-Quentin-en-Yvelines cedex
Tél. : 01 30 96 90 00
Fax : 01 30 96 90 01

Pour les autres, se rapprocher en fonction du lieu ou ont été déposé les statuts du
syndicat, section régionale de l’INSEE (recherche sur le Web)

LETTRE-TYPE
si le syndicat n'est pas encore immatriculé au
répertoire des entreprises et des établissements SIRENE

Le …
Nom du syndicat
Adresse du siège du syndicat et non le siège administratif

OBJET : Délivrance du n° SIRET

à
Monsieur le directeur régional de l'INSEE
………………………………..

Monsieur le directeur régional,
Le service d'information de l'INSEE me fait savoir que votre service a compétence pour
immatriculer notre syndicat au répertoire des entreprises et des établissements SIRENE
et délivrer le n° SIRET, permettant ainsi à notre syndicat d’être identifié par I'Etat et des
collectivités territoriales.
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint les pièces qui vous sont nécessaires (*) :
1. Photocopie du récépissé délivré par la mairie lors de la déclaration,
2. Photocopie de la page 1 des statuts présentant l'objet du syndicat.
Par ailleurs, je vous précise qu'à ma connaissance, notre syndicat de salariés ne dispose
pas du n° SIREN.
Je vous prie d'agréer. Monsieur le directeur régional, l’expression de mes salutations
Distinguées.

