Aide à l’utilisation du Fonds de Solidarité
Rappel par rapport à la diffusion de la fédération du 8 décembre 2020
Bénéficiaires
Petites entreprises, associations sportives, micro-entrepreneurs, indépendants et professions
libérales ayant entre 1 et 50 salariés.
L’aide peut s’ajouter à d’autres mesures de soutien (remises d’impôts directs, maintien de l’emploi
dans les entreprises dans le cadre de l’activité partielle, mesures d’étalement fiscal et social, prêts de
trésorerie garantis par BPI France).
Critères
• Avoir fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 25/09/2020 et le
31/12/2020.
Ou
• Avoir subi une perte de CA mensuel d'au moins 50% entre le 01/10/2020 et le 31/12/2020 par
rapport à la même période de l'année précédente ou au CA mensuel moyen de 2019.
Le fonds de solidarité est aussi applicable aux structures récemment créées. Leur activité doit avoir
débutée avant le 30 septembre 2020 pour les pertes d’octobre, novembre et décembre 2020.
Montant
Le montant de l’aide qui peut aller jusqu’à 10 000 € par mois varie selon le mois considéré et selon la
situation de l’entreprise pendant le second confinement.
Pour le mois d’octobre :
• Pour les structures sportives faisant l’objet d’une interdiction d’accueil du public : L’aide est
égale au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 333 € par jour
d’interdiction d’accueil du public.
• Pour les structures sportives dans les zones de couvre-feu ayant perdu plus de 50% de leur
chiffre d’affaires, elles reçoivent une aide compensant leur perte de chiffre d’affaires jusqu’à
10 000 €, sans ticket modérateur.
• Pour les structures sportives situées en dehors des zones de couvre-feu et ayant perdu plus
de 50% de leur chiffre d’affaires :
o Les structures ayant perdu entre 50 et 70% de leur chiffre d’affaires reçoivent une
aide égale à la perte de chiffre d’affaires jusqu’à 1 500 €.
o Les structures ayant perdu plus de 70% de leur chiffre d’affaires reçoivent une aide
égale à la perte de chiffre d’affaire jusqu’à 10 000 € et dans la limite de 60 % du
chiffre d’affaires mensuel de l’année précédente.
Pour le mois de novembre :
Les structures sportives faisant l’objet :
• d’une interdiction d’accueil du public
• ou restées ouvertes mais qui ont subi plus de 50% de perte de chiffre d’affaires
perçoivent une aide égale au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 €.

Pour le mois de décembre :
• Les structures fermées administrativement bénéficieront d’un droit d’option entre une aide
allant jusqu’à 10 000 € ou une indemnisation de 20% du chiffre d’affaires 2019 dans la limite
de 200 000 € par mois
• Les structures sportives ouvertes auront accès au fonds de solidarité sans critère de taille dès
lors qu’elles perdent au moins 50% de chiffre d’affaires. Elles pourront bénéficier d’une aide
jusqu’à 10 000€ ou d’une indemnisation de 15% de leur chiffre d’affaires 2019. Pour les
structures qui perdent plus de 70% de leur chiffre d’affaires, l’indemnisation atteindra 20%
du chiffre d’affaires dans la limite de 200 000 euros par mois.

Exemples de calculs de ce que vous pourriez toucher
Deux situations possibles pour Novembre 2020 sachant que la limite est à 1000€ :
1) Nos salles de sport ont été fermées par l’état donc impossible de recevoir du public pour les
associations.
Deux méthodes possibles :
• Comparer le CA réalisé en Novembre 2019 avec celui de Novembre 2020 :
o CA Nov 2019 : 6000€ par ex. et CA Nov 2020 : 2500€, vous pouvez prétendre à
recevoir 3500€,
o CA Nov 2019 : 4000€ par ex. et CA Nov 2020 : 2500€, vous pouvez prétendre à
recevoir 1500€.
•

Comparer le CA réalisé en moyenne sur l’année 2019 avec celui de Novembre 2020 :
o CA Moyen 2019 de 3500€ par ex. et CA Nov 2020 : 1500€, vous pouvez prétendre à
recevoir 2000€,
o CA Moyen 2019 de 3500€ par ex. et CA Nov 2020 : 2000€, vous pouvez prétendre à
recevoir 1500€.

2) Dans le cas d’une association sportive qui a pu continuer à exercer son activité et a donc tout de
même pu accueillir ses salariés, des joueurs, il faut appliquer la règle des 50% d’écart entre les CA.
Deux méthodes possibles :
• Comparer le CA réalisé en Novembre 2019 avec celui de Novembre 2020 :
o CA Nov 2019 : 6000€ par ex. et CA Nov 2020 : 2500€, vous pouvez prétendre à
recevoir 3500€,
o CA Nov 2019 : 4000€ par ex. et CA Nov 2020 : 2500€, vous ne pouvez pas demander
l’aide.
•

Comparer le CA réalisé en moyenne sur l’année 2019 avec celui de Novembre 2020 :
o CA Moyen 2019 de 3500€ par ex. et CA Nov 2020 : 1500€, vous pouvez prétendre à
recevoir 2000€,
o CA Moyen 2019 de 3500€ par ex. et CA Nov 2020 : 2000€, vous ne pouvez pas
demander l’aide.

A noter que le CA moyen 2019 est la somme des CA de toute l’année 2019 divisé par 12.
La définition du CA est primordiale :
• Total des ressources de l’association (adhésions, inscriptions tournois, etc …)
• sans les dons
• sans les subventions d’exploitation, d’équipement et d’équilibre.
On parle bien de recette ; à aucun moment on ne prend en compte les achats.
Attention
Des contrôles pourront être réalisés à postériori par l’état, vous devez donc être capable de
justifier les chiffres que vous indiquez dans vos demandes.

Réalisation de la demande de fonds de solidarité
Tout se fait sur le site https://www.impots.gouv.fr/

Il faut aller dans
et vous connecter avec votre propre compte
personnel. Vous verrez que vous devrez mettre le SIRET de votre association et à partir de ce
moment-là, la demande concernera bien votre association et non vous-même.

Aller dans « Message sécurisée » en haut de la page via
Passer la souris sur « Ecrire » et choisir :

Il faut choisir la période :

.

Si on sélectionne la période d’octobre 2020 :

La demande peut être faite jusqu’au 31/12/2020.
Si on sélectionne la période de novembre 2020 :

La demande peut être faite jusqu’au 31/01/2021
Pour la suite, je me met sur la période de Novembre 2020 :
On vous demande le SIRET :

Une fois validé, votre association apparait :

Puis vous choisissez votre activité :

Puis vous spécifiez bien que vous n’êtes pas une discothèque :

Puis vous validez ce point en indiquant le nombre de salarié :

Vous remplissez ensuite les coordonnées du demandeur :

Vous arrivez enfin au calcul de l’aide avec les deux chois possibles comme explicité plus haut :

En cochant la première option :

En cochant la seconde option :

Vous remplissez vos montants et vous calculez l’aide via :
Vous saurez de suite si vous pouvez ou non recevoir cette aide.
Il ne vous reste plus qu’a renseigner l’IBAN & BIC :

De conserver à NON ce point :

Et de certifier votre déclaration :

Durant toute la saisie, vous pouvez :

Le bouton « Enregistrer le brouillon » est très utile pour pouvoir revenir plus tard sur votre
demande.
Après avoir utilisé le bouton « Valider », si vous vous rendez compte d’une erreur, ce n’est pas très
grave : vous pouvez refaire votre demande et prévenir les impôts de l’erreur et leur indiquer la
demande à supprimer.
Pour la période d’octobre : trois choix sont possibles ; le mode de calcul et leur application sont
expliqués en entête de ce document et sur le site des impôts au moment de la création de la
demande :

Pour la période de décembre : le dispositif sera accessible début janvier donc soyez méfiant au
moment de renseigner votre demande pour décembre car le site des impôts aura très certainement
évolué pour gérer cette période.

