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L’ASSIETTE FORFAITAIRE SPORT ET 
LA FRANCHISE DE MANIFESTATION 

 
Les sommes versées par une association sportive à une personne pratiquant une discipline 
sportive en équipe ou en individuel sont soumises à cotisations et contributions de sécurité 
sociale, quel que soit le statut du sportif : amateur ou professionnel. 
 
Les cotisations de Sécurité sociale, la CSG et la CRDS vont s’appliquer sur les salaires, les 
avantages en nature, les primes de match ou de transferts, les commissions publicitaires à 
l’exclusion des sommes versées à titre de frais professionnels.  
 

 
2 dispositifs sont mis en place afin d’adapter les règles générales à la situation des sportifs : 

     LA FRANCHISE 

LE FORFAIT 
 
 

 

LA FRANCHISE 
Peuvent bénéficier de cette franchise les organisateurs, associations, clubs et sections de clubs 

omnisports à but non lucratif employant moins de 10 salariés permanents. 

 

Cette franchise vise les sommes versées : 

- aux sportifs à l’occasion d’une manifestation sportive donnant lieu à compétition officielle 

- aux personnes participant à l’activité et assumant les fonctions indispensables à l’organisation 

 

Sont exclus les salariés permanents, à savoir le personnel administratif, médical et paramédical, les 

professeurs, moniteurs, éducateurs et entraîneurs, ainsi que les dirigeants et administrateurs salariés. 

Le nombre de manifestations ouvrant droit à la franchise est limité à 5 par mois, par personne et par 

organisateur 

La somme franchisée à retenir par manifestation s’élève à 70 % du plafond journalier en vigueur lors du 

versement, soit 132 euros maximum au 1er janvier 2022. 

NB : Les sommes perçues par les arbitres et les juges qui n’excédent pas sur une année civile une 

somme égale à 14,5 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (5964 euros en 2022), ne sont pas 

soumises non plus aux cotisations de Sécurité sociale, ni à la CSG et à la CRDS. 

 

Dernière mise  à jour 
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L’ASSIETTE FORFAITAIRE 

Il est possible de mettre en place une assiette forfaitaire facultative pour le calcul des contributions 
de sécurité sociales relatives aux rémunérations versées aux personnels sportifs et assimilés dont le 
montant brut mensuel n’excède pas 115 fois le SMIC horaire € (soit 1216 € maximum - plafond 
2022). 

Cette assiette forfaitaire ne peut s’appliquer qu’aux salariés d’associations sportives justifiant d’un 
agrément ministériel, et avec l’accord du salarié pour pouvoir l’appliquer.  

L’assiette forfaitaire est applicable pour les cotisations patronales et salariales d’assurance sociale, 
d’allocations familiales et d’accident du travail. Les assiettes des contributions CSG et CRDS sont 
calculées sans l’abattement de 1,75% pour frais professionnels. 

L’assiette des cotisations de sécurité sociale est donc  calculée sur un forfait variant en fonction du 
montant des rémunérations, pour les salariés exerçant une activité sportive rémunérée au sein de 
l’association. 

Tous les éléments de rémunération autres que le salaire et qui sont assujettis à CSG et CRDS 
doivent être ajoutés aux bases forfaitaires.  

 
 
 
 

Assiette forfaitaire applicable en 2021 : 

 

 

 

 

 

 
 

NB : les contributions CSG et CRDS sont calculées sans l’abattement de 1,75% pour frais professionnels. 

 
Pour plus de renseignements :     https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-et-
baremes/assiettes-forfaitaires-et-franch/le-sportif-entraineur-personne-q.html 
 

 
 

Rémunération brute mensuelle inférieure à Montant de l’assiette correspondante : 

45 SMIC 476,00 53 

60 SMIC 634,00 159 

80 SMIC 846,00 264 

100 SMIC 1057,00 370 

115 SMIC 1216,00 529 

Au-delà :  Salaire Brut 
 


