
REFERENTIEL DE CLASSIFICATION DES ASSOCIATIONS 
 
 
Culture - Arts de la rue 
Compagnie arts de la rue 
Promotion des arts de la rue (création, diffusion,…) 
 
Culture - Arts plastiques 
Art contemporain 
Arts décoratifs 
Arts graphiques 
Enseignement arts plastiques 
Lieu d'exposition 
Peinture, aquarelle, dessin… 
Promotion des arts plastiques (création, diffusion,…) 
Sculpture, modelage, poterie, céramique… 
 
Culture - Cirque, arts de la piste 
Compagnie cirque, arts de la piste 
Enseignement cirque, arts de la piste 
Promotion du cirque et des arts de la piste (création, diffusion,…) 
 
Culture - Cultures du Monde 
Enseignement langues étrangères, dialecte, patois 
Enseignement langues et écritures anciennes 
Promotion des cultures du monde (création, diffusion,…) 
 
Culture - Danse 
Compagnies de danse 
Danse africaine 
Danse cabaret (burlesque, pole dance…) 
Danse classique 
Danse contemporaine 
Danse country, line dance… 
Danse orientale 
Danse de compétition (danses sportives, acrobatiques… 
Danse rock (rock, swing, lindy hop, madison…) 
Danses de salon (valse, polka, poso doble…) 
Danses latines (flamenco, salsa, bachata, tango argentin…) 
Danses traditionnelles et folkloriques 
Danses urbaines (hip-hop, soul dance, freestyle…) 
Modern jazz 
Promotion de la danse (création, diffusion,…) 
Autres Danses 
 
Culture - Images et son 
Arts numériques, jeux vidéo… 
Cinéma 
Photographie 
Radio 



Techniques du son et de la lumière 
Télévision 
Vidéo, web-série, médias numériques… 
 
Culture - Lettres et littérature 
Ateliers d'écriture, expression écrite 
Bande dessinée 
Bibliothèque associative 
Contes et poésie 
Promotion du livre, des lettres, des auteurs (création, édition,…) 
 
Culture - Musique 
Enseignement de la musique 
Ensemble vocal, chorale 
Festivals ou événement musicaux 
Formation ou groupe musiques actuelles 
Harmonie, fanfare, brass band, banda 
Jazz, musiques improvisées 
Musique classique 
Musiques anciennes 
Musiques du monde 
Musiques traditionnelles, folkloriques 
Formation ou groupe 
Promotion des acteurs musicaux (création, diffusion, labels…) 
Studio de répétition et d'enregistrement 
 
Culture - Sciences et techniques 
Architecture, urbanisme, design 
Astronomie 
Biologie, zoologie, botanique… 
Histoire de l'art 
Histoire, archéologie, héraldique… 
Géographie, géologie,… 
Informatique, numérique, robotique… 
 
Culture - Théâtre 
Arts de la marionnette 
Compagnie de théâtre 
Enseignement du théâtre 
Mime 
Promotion du théâtre (création, diffusion,…) 
 
Sport - Sport adapté et handicap 
Handisport, sport handicap physique 
Sport adapté, affectation mentale et psychique 
 
Sport - Sports aériens 
Aviation 
Parachutisme 
Parapente 



ULM 
Autres sports aériens 
 

Sport - Sports aquatiques 

Nage avec palmes 
Nage en eau vive 
Natation 
Natation synchronisée 
Plongée sous-marine 
Plongeon 
Tir sur cible subaquatique 
Water-polo 
 
Sport - Sports athlétiques, gymnastique, force (et épreuves combinées) 
Athlétisme 
Courses en stade 
Danse sportive 
Gymnastique rythmique et sportive 
Haltérophilie 
Musculation 
Parcours 
Twirling bâton 
Autres sports athlétiques 
 
Sport - Clubs omnisports et pluridisciplinaires 
 
Sport - Sports d'adresse 
Balltrap 
Cerf-volant 
Sarbacane 
Tir à l’arc 
Tir sportif 
Ultimate 
Autres sports d'adresse 
 
Sport - Sports de ballons collectifs 
Baseball 
Basketball 
Football 
Football américain 
Futsal 
Handball 
Rugby 
Volleyball 
Autres sports de ballons collectifs 
 
Sport - Sports de boules 
Billard 



Boules de fort 
Boules lyonnaises 
Bowling sportif 
Pétanque 
Autres sports de boules 
 
Sport - Sports de crosse 
Floorball 
Hockey sur gazon 
 
Sport - Sports de glace 
Danse sur glace 

Hockey sur glace 
Patinage artistique 
 
Sport - Sports de glisse, glisse urbaine 
Rollers, roller hockey 
Skateboard 
 
Sport - Sports de nature 
Course à pied hors stade 
Course d'orientation 
Equitation 
Escalade, sports de montagne 
Golf 
Marche et randonnée 
Marche nordique 
Pêche sportive 
Spéléologie 
Trail 
Triathlon 
Autres sports de nature 
 
Sport - Sports de raquette 
Badmington 
Padel 
Pelote basque et disciples associées 
Squash 
Tennis 
Tennis de table 
Autres sports de raquettes 
 
Sport - Sports de vélo et disciplines associées 
BMX 
Cyclisme 
Cyclotourisme 
VTT 
Autres sports de vélo 
 



Sport - Sports d’opposition et de combat 
Arts martiaux (jujistsu, aïkido, kendo…) 
Boxe, kick boxing 
Capoiera 
Escrime, escrime artistique 
Judo 
Karaté 
Lutte 
Autres sports d’opposition et de combat 
 
Sport - Jeux de stratégie 
Bridge 
Dames 
Echecs 
E-sports 
 
Sport - Sports mécaniques 
Aéromodélisme 
Automobilisme 

Karting 
Motocross 
Motocyclisme 
Sports aéronautiques 
Autres sports mécaniques 
 
Sport - Sports nautiques 
Aviron 
Canoé-kayac, pirogue 
Sauvetage nautique 
Standup paddle 
Surf 
Voile et disciplines associées 
Autres sports nautiques 
 
Sport - Pratiques de bien-être et sport santé 
Gymnastique volontaire 
Fitness, aérobic 
Pratiques de bien-être (yoga, taïso, qi gong…) 
Sport santé 
 
Sport - Associations pour la promotion du sport, clubs de supporters, arbitrage 
Arbitrage 
Association pour la promotion du sport 
Clubs de supporter 
Autres 
 
Vie sociale - Action socio-culturelle 
Accueils de loisirs pour mineurs 
Activités de loisirs pour enfants et jeunes (hors ALSH) 



Activités de loisirs pour séniors 
Centres sociaux et socioculturels, espaces de vie sociale 
Développement du bénévolat, du volontariat 
Echanges locaux, réseaux d’échanges 
Loisirs adaptés (hors champ sportif) 
Ludothèques 
Mouvements de jeunesse et d'éducation populaire 
Patronages laïques, comités et autres associations de quartier 
 
Vie sociale - Aide humanitaire et relations internationales 
Activités citoyennes européennes 
Associations d'aide au développement et à la coopération décentralisée 
Associations caritatives et humanitaires intervenant au plan international 
Echanges linguistiques et culturels dans le cadre de relations internationales 
 
Vie sociale - Amicales, groupements affinitaires, d'entraide 
Amicales du personnel d’une entreprise ou d'une collectivité locale (hors caractère syndical) 
Associations de personnes originaires d'un même pays, d'une même région 
Confréries (non religieuses) 
 
Vie sociale - Associations de loisirs (hors champ sportif et culturel) 
Cercles privés, fan-clubs 
Chasse, pêche 
Clubs de loisirs dont associations de collectionneurs 
Organisation d'activités festives et de rallyes 

Loisirs créatifs 
Organisation d’activités festives 
Pratique de jeux hors ludothèque (de cartes, de société, de rôle, vidéo…) 
 
Vie sociale - Défense des droits fondamentaux, activités civiques 
Activités civiques et information civique 
Défense des droits de la paix, défense des Droits de l’Homme 
Défense de droits de minorités 
Défense des droits des enfants, des femmes 
Défense des droits des personnes étrangères ou immigrées, de personnes réfugiées 
Défense des droits des personnes en situation de handicap 
Défense des droits des personnes homosexuelles, bisexuelles, transgenres ou intersexes 
Lutte contre les discriminations, défense des libertés publiques 
 
Vie sociale - Défense des intérêts particuliers et des services publics 
Défense des droits des consommateurs 
Défense des intérêts particuliers (malades, retraités, demandeurs d'emploi…) 
Défense des services publics (hors associations syndicales) 
 
Vie sociale - Education et formation 
Amicales, personnel d'établissements scolaires ou universitaires 
Associations de parents d'élèves 
Associations d'élèves, d'étudiants, d'anciens élèves, d'anciens étudiants 
Associations périscolaires, de coopération, aide à l'enseignement 



Etablissements de formation professionnelle et d'apprentissage 
Etablissements scolaires 
Etudes et formations linguistiques 
Oeuvres sociales en faveur des élèves et des étudiants 
 
Vie sociale - Environnement et cadre de vie 
Défense et amélioration du cadre de vie 
Education à l'environnement et au développement durable 
Protection de l'environnement ; Protection et préservation des animaux 
 
Vie sociale - Habitat et logement 
Aide au logement et à l'habitat 
Associations syndicales de locataires et de propriétaires 
Logement d'étudiants et d'apprentis, foyers de jeunes travailleurs 
Réhabilitation et construction de logement 
 
Vie sociale - Recherche et diffusion de connaissance 
Clubs de réflexion et diffusion de savoirs (sociétés académiques, sociétés savantes…) 
Information, médias et communication 
Organisation de conférences 
Recherche (sciences humaines, techniques, politique…) 
 
Vie sociale - Représentation d'intérêts professionnels, conduite d'activités économiques 
Groupements d'achat 
Groupements employeurs, associations de gestion 
Groupements professionnels et représentation d'intérêts économiques sectoriels 
 
Vie sociale - Santé 
Accompagnement de malades et d'aidants 
Lutte contre les dépendances 
Prévention et lutte contre les différentes maladies 
Services et établissement médicaux-sociaux 

Vie sociale - Solidarité et interventions sociales 
Associations d’insertion 
Accès aux droits (assistance juridique, défense des droits des victimes…) 
Aide et conseils aux familles 
Associations caritatives et humanitaires intervenant au plan local 
Associations familiales 
Lutte contre les différentes formes de violence 
Secours financier et autres services aux personnes en difficulté 
Services de médiation et de prévention 
Services de réinsertion 
Services familiaux, services aux personnes âgées 
Services et établissements pour personnes handicapées 
Soutien psychologique et moral 
Lutte contre l'illétrisme 
 
Vie sociale - Sécurité, protection civile, armée 
Associations de militaires et de conscrits 



Commémorations, associations d’anciens combattants, souvenir militaire 
Associations de sapeur-pompiers, sauvetage 
Prévention, formation, cours de secourisme 
Secourisme, protection civile, sécurité routière 
 
Vie sociale - Tourisme, patrimoine 
Etablissements touristiques 
Hébergements touristiques 
Valorisation et sauvegarde du patrimoine 
 
Vie sociale - Autres activités 
Activités religieuses, spirituelles ou philosophiques 
Associations à caractère politique 
Organisations syndicales associatives 

 

 

 

 

 

 

 


