
Page 1 sur 7 

COVID 19 – Infos pratiques : Dirigeants et Enseignants 

 

Pour vous aider, n’oubliez pas que le CoSMoS, le syndicat employeur de la CCNS, est à votre disposition pour 

répondre à toutes vos interrogations.  

Si vous étiez structures adhérentes en 2019, pensez à renouveler votre adhésion pour 2020. Si vous n'êtes 

pas encore adhérent, la FFT prend en charge les frais d'adhésion pour tous les clubs de France.   

Inscription :  http://cosmos.asso.fr/system/files/documents/argumentaire_tennis_lien_actif_2020.pdf 

  

 

 

1) DEMARCHES POUR BENEFICIER DU CHOMAGE PARTIEL : 
 
a) Aller sur le site https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/ 

 
b) Les entreprises, clubs, associations doivent créer un espace personnel 

Les informations nécessaires seront : 
- Le n° Siret 
- La dénomination de l’entreprise / établissement / club / association 
- Son adresse postale 
- Son adresse électronique 
- Son numéro de téléphone 
- Les coordonnées de la personne à contacter 
- Une question secrète et sa réponse 

http://cosmos.asso.fr/system/files/documents/argumentaire_tennis_lien_actif_2020.pdf
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/
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               c) Faire sa demande : 

Le ministère du Travail a décidé d’accorder aux entreprises, dès lors que la demande est justifiée par le motif 
de circonstances exceptionnelles (ce qui est le cas des conséquences de l’épidémie actuelle sur l’activité de la 
structure), un délai de 30 jours pour déposer leur demande à compter du premier jour d’activité partielle, 
avec effet rétroactif. 
En cas de difficulté, vous pourrez être accompagné(e) en recourant : 

- aux fiches d’explication qui apparaissent lorsque vous cliquez sur « besoin d’aide » dans la page 
d’accueil, 

- en contactant l’assistance téléphonique au 0820 722 111 ou par courriel contactap@asp-public.fr 
 

Une fois la demande déposée, l’Administration dispose d’un délai de 2 jours pour étudier la demande et 
notifier sa décision. Si la Direccte ne vous fait aucun retour dans un délai de 2 jours à compter du dépôt de la 
demande, elle est alors acceptée de manière implicite. 
L’extranet génèrera, en principe, automatiquement une notification à l’entreprise pour l’informer. 
Actuellement vous devez compter entre 8 et 15 jours pour avoir vos codes de connexion. 
 
 

d) Pour obtenir le remboursement des rémunérations versées aux salarié(e)s, les entreprises, 
clubs, associations devront formuler des demandes d’indemnisation chaque mois sur le site : 
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/ 

La demande d’indemnisation devra renseigner : 
o les noms et prénoms des salarié(e)s concerné(e)s 
o la forme d’aménagement du temps de travail à laquelle les salariés sont soumis (forfait jours, 35 heures...) 
o le nombre d’heures prévu au contrat 
o le nombre d’heures travaillées 
o le nombre d’heures chômées pour chacune des périodes 
 
A noter que si votre entreprise, club, association dispose d’un CSE, cette instance représentative du 
personnel devra être consultée sur le recours à l’activité partielle. Le décret du 25 mars 2020 relatif à 
l’activité partielle prévoit que l’entreprise disposera d’un délai de 2 mois à compter de la demande 
d’autorisation préalable pour consulter le CSE et envoyer l’avis du CSE à l’Administration. 
 

e) Quels salarié(e)s peuvent bénéficier de l’activité partielle ? 
 

- peuvent bénéficier de l’activité partielle : les CDI, CDD, CDI intermittents, apprentis, contrats de 
professionnalisation, quel que soit leur temps de travail (temps plein, temps partiel, forfait en jours ou en 
heures…) 
- ne peuvent à ce jour pas bénéficier de l’activité partielle : les stagiaires, les indépendants, les auto-
entrepreneurs. 
 

f) Régime social et fiscal de l’indemnité versée aux salariés : 

L’indemnité versée aux salariés n’est pas considérée comme un salaire, mais comme un revenu de 
remplacement. Elle est donc : 
- exonérée de charges sociales et patronales, de forfait social ; 
- exonérée de taxe sur les salaires ; 
- soumise à CSG-CRDS au taux de 6,20% et 0,5% après application de l’abattement d’assiette de 1,75% (sauf 
pour les faibles revenus) 
 

mailto:contactap@asp-public.fr
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g) Les clubs auront-ils une compensation financière ? 
 

Une allocation sera versée par l’Etat à l’employeur pour chaque salarié(e), égale à 70% de sa rémunération 
brute dans la limite de 70% de 4,5 SMIC. 
Ainsi, sauf si la rémunération brute du/de la salarié(e) concerné excède 4,5 SMIC, il y aura, sous réserve de 
l’acceptation de l’activité partielle par l’Administration, un reste à charge nul pour l’employeur suite à 
l’indemnisation des salarié(e)s en situation d’activité partielle. 
 
Les clubs ont la possibilité de verser plus que les 70% de la rémunération brute antérieure. 
 

h) Durée maximum de chômage partiel ? 
 
La durée maximale d’autorisation d’activité partielle a été portée à 12 mois par le Gouvernement. 
A ce stade, l’Administration recommande de ne pas formuler de demande au-delà du mois de septembre 
2020. 
 

i) Congés payés : 
 
Le CoSMoS a conclu un accord de branche assouplissant les modalités de fixation de congés payés pour 
accompagner les employeurs dans l’organisation de leurs activités en période de confinement : 
« Par dérogation aux délais de prévenance et modalités de prise de congés payés définis par les dispositions 
légales et conventionnelles en vigueur, et dans la limite maximale de 6 jours ouvrables (ou 5 jours ouvrés), 
l’employeur peut imposer aux salariés la prise de congés payés, en respectant un délai de prévenance réduit 
d’un jour franc. » 

- Accord du 01 avril 2020 relatif à la prise de congés payés dans le cadre de la crise sanitaire Covid-19 
dans la branche Sport 
http://cosmos.asso.fr/system/files/documents/accord_branche_sport_crise_sanitaire_conges_payes
_signe_002.pdf 
 

 

Aide : 
- Fiche pratique demande d'activité partielle  

Pour avoir plus d’informations, vous pouvez appeler à ce numéro pour avoir des renseignements concernant 
la région IDF : 01 53 85 53 85  
Mail pour poser question : covid-19-aidesauxentreprises@iledefrance.fr 

Contacter URSSAF Activité partielle : 0800 70 58 00 

http://idf.direccte.gouv.fr/sites/idf.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/covid_aide_entreprise_brochure_idf.pdf 

Divers informations COSMOS : 

http://cosmos.asso.fr/actu/coronavirus-covid-19-relai-des-mesures-prendre-par-17720 

 

 

 

http://cosmos.asso.fr/system/files/documents/accord_branche_sport_crise_sanitaire_conges_payes_signe_002.pdf
http://cosmos.asso.fr/system/files/documents/accord_branche_sport_crise_sanitaire_conges_payes_signe_002.pdf
http://cosmos.asso.fr/system/files/documents/fiche_pratique_demande_activite_partielle_0.pdf
mailto:covid-19-aidesauxentreprises@iledefrance.fr
http://idf.direccte.gouv.fr/sites/idf.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/covid_aide_entreprise_brochure_idf.pdf
http://cosmos.asso.fr/actu/coronavirus-covid-19-relai-des-mesures-prendre-par-17720
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2) COMMENT BÉNÉFICIER DE L’AIDE DE 1500 EUROS DU FONDS DE SOLIDARITÉ : 

L’État, les Régions et certaines grandes entreprises ont mis en place un fonds de solidarité pour aider les plus 
petites entreprises les plus touchées par la crise. 
Qui est concerné par ce fonds de solidarité ?  
- Petites entreprises qui font moins d’1 million d’euros de chiffre d’affaires : TPE, indépendants et micro-
entrepreneurs des secteurs les plus impactés, c'est à dire les secteurs qui font l’objet d’une fermeture 
administrative (commerces non alimentaires, restaurants, etc.) mais aussi l’hébergement, le tourisme, les 
activités culturelles et sportives, l’événementiel et les transports. Toutes les petites entreprises qui 
subissent une fermeture administrative ou qui auront connu une perte de chiffre d'affaires de plus de 50 % 
au mois de mars 2020 par rapport au mois de mars 2019 bénéficieront d'une aide rapide et automatique de 
1 500 euros sur simple déclaration. 

Vous pourrez bénéficier de cette aide en faisant une simple déclaration sur votre compte personnel sur le 
site : https://www.impots.gouv.fr/portail/ 
 
Le fonds de solidarité a été abondé pour le mois de mars. Cette aide sera renouvelée si nécessaire tous les 
mois, au regard de l’évolution des mesures de confinement et de leur impact sur l’activité économique. 
 
 

3) COMMENT BENEFICIER DES DELAIS DE PAIEMENT D’ECHEANCES SOCIALES (URSSAF) ? 
 

L’Urssaf a pris des mesures exceptionnelles pour accorder des délais de paiement pour les charges sociales 
(parts sociales et patronales). La date de paiement de ces cotisations pourra être reportée jusqu’à 3 mois : 
des informations seront communiquées ultérieurement sur la suite. Aucune pénalité ne sera appliquée. 
Pour reporter vos échéances sociales (URSSAF, organismes de retraite complémentaire, etc.), une démarche 
simplifiée a été mise en place. 
 
Comment reporter vos cotisations sociales payables auprès de l’URSSAF? 

- Prélèvement automatique des charges : pour ne pas être prélevé, il faut supprimer le prélèvement 
pour passer en télépaiement. Si l’échéance à venir est rapprochée (moins de 5-6 jours), l’ordre de 
prélèvement est déjà parti, donc il faut bloquer le prélèvement et prévenir l’URSSAF dès que possible 
pour discuter d’un échelonnement. 

- Envoi des Déclarations Sociales Nominatives (DSN) : les entreprises sont tenues de faire leurs DSN 
même si elles souhaitent reporter le paiement de leurs charges. Elles peuvent modifier dedans le 
montant du paiement pour le minorer, voire mettre 0, mais les DSN doivent être établies. 

- Contacts URSSAF : en cas de problème, un point de contact local doit être identifié, comme 
interlocuteur pour l’agent qui répond aux entreprises. 

 
Par ailleurs, vous êtes autoentrepreneurs, vous pouvez consulter : 
https://www.autoentrepreneur.urssaf.fr/portail/accueil/sinformer-sur-le-statut/toutes-les-actualites/vous-
rencontrez-des-difficultes.html 
Pour davantage d’information et poser vos questions sur l’assistant virtuel en ligne : 
https://www.urssaf.fr/portail/home.html 
 
 

4) SI DES ADHERENTS NOUS DEMANDENT DE REMBOURSER LES COURS NON REALISES ? 
 
Il n’y a pas de réponse type. 

En premier lieu, consultez vos statuts car pour certains clubs, il y a des articles stipulant le cas de 

remboursement ou pas si les cours ne sont pas réalisés. 

Vous êtes maitres de vos décisions s’il n’y a pas de précisions dans vos statuts concernant le remboursement. 

https://www.impots.gouv.fr/portail/
https://www.autoentrepreneur.urssaf.fr/portail/accueil/sinformer-sur-le-statut/toutes-les-actualites/vous-rencontrez-des-difficultes.html
https://www.autoentrepreneur.urssaf.fr/portail/accueil/sinformer-sur-le-statut/toutes-les-actualites/vous-rencontrez-des-difficultes.html
https://www.urssaf.fr/portail/home.html
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La tendance en échangeant avec divers clubs est : 

- Pour l’adhésion : pas de remboursement car il n’y a pas de prestation en face, l’adhésion sert à 
l’entretien, la bonne marche du club. 

- Pour l’école de tennis, les cours collectifs, si reprise en juin : 
1) Proposer de rattraper les cours non effectués jusqu’à mi-juillet 
2) Si la reprise est trop tardive : remboursement des cours non faits, proposition d’une offre 

promotionnelle pour l’année prochaine ou offre d’un stage de reprise fin août ou en septembre pour 
compenser les cours non assurés ... 

 

5) AIDE AUX INDEPENDANTS : 
 

A) Report des échéances en matière d'impôts et de cotisations sociales : 

Il est possible pour les indépendants de : 

- Moduler à tout moment le taux et les acomptes de votre prélèvement à la source. 
- Reporter le paiement des acomptes de prélèvement à la source sur les revenus professionnels d’un 

mois sur l’autre jusqu’à trois fois si les acomptes sont mensuels, ou d’un trimestre sur l’autre si les 
acomptes sont trimestriels. 

- Pour les contrats de mensualisation pour le paiement du CFE ou de la taxe foncière, il est possible de 
le suspendre sur impots.gouv.fr ou en contactant le Centre prélèvement service : le montant restant 
sera prélevé au solde, sans pénalité. 

Toutes ces démarches sont accessibles via votre espace particulier sur impots.gouv.fr, rubrique « Gérer 
mon prélèvement à la source » : toute intervention avant le 22 du mois sera prise en compte pour le 
mois suivant. 

https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13465. 

En matière de cotisations sociales : 

• vous pouvez d’ores et déjà ajuster l’échéancier de cotisations pour tenir compte d’une baisse de 
revenu, en actualisant le revenu sans attendre la déclaration annuelle ; 

• si vous êtes en prélèvement mensuel au 20, l’échéance du 20 mars a automatiquement été reportée 
et lissée sur les échéances suivantes. Il en sera de même pour l’échéance du 5 avril, qui sera 
automatiquement reportée et lissée sur les mois suivants. 

https://www.secu-independants.fr/cpsti/actualites/actualites-nationales/epidemie-de-coronavirus/ 

https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/mesures-exceptionnelles-pour-
les.html 

B) La possibilité de bénéficier d’un arrêt de travail indemnisé par l’assurance maladie 

Les travailleurs indépendants (hors professions libérales) justifiant d’arrêts de travail établis dans les 
conditions prévues ci-dessous, bénéficient d’indemnités journalières, sans application des conditions 
d’ouverture de droit et sans application du délai de carence. 

• Le travailleur indépendant doit assurer la garde d’un enfant de 16 ans ou moins 

http://www.impots.gouv.fr/
http://www.impots.gouv.fr/
https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13465
https://www.secu-independants.fr/cpsti/actualites/actualites-nationales/epidemie-de-coronavirus/
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/mesures-exceptionnelles-pour-les.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/mesures-exceptionnelles-pour-les.html
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Les parents d'enfants de moins de 16 ans au jour du début de l'arrêt ou parents d'enfants en situation de 
handicap de moins de 18 ans pris en charge dans un établissement spécialisé peuvent déclarer un maintien à 
domicile leur ouvrant droit aux indemnités journalières dès le 1er jour d’arrêt, et ce jusqu’au 30 avril. 

https://www.ameli.fr/assure/actualites/covid-19-des-arrets-de-travail-simplifies-pour-les-salaries-contraints-
de-garder-leurs-enfants 

La déclaration d’arrêt de travail peut être réalisée par les travailleurs indépendants eux-mêmes sur 
https://declare.ameli.fr/ 

C) Un fonds de solidarité pour compenser la perte de chiffre d'affaires 

Le Gouvernement a décidé de mettre en place, avec les Régions, un fonds de solidarité destiné à compenser 
les pertes de chiffres d’affaires qu’ils peuvent enregistrer en raison de l’épidémie de coronavirus : une 
indemnisation allant jusqu’à 3 500 euros pourra être versée aux petites entreprises qui réalisent moins d’un 
million d’euros de chiffre d’affaires et dont le bénéfice annuel imposable est inférieur à 60 000 euros. 

Dès le 1er avril, les entrepreneurs concernés pourront faire leur déclaration sur le site impots.gouv.fr pour 
bénéficier d’une première aide, défiscalisée, de 1 500 euros, s’ils sont dans l’un des cas suivants : 

• Avoir été contraints de fermer son activité (ce qui est, par exemple, le cas des restaurants, 
commerces de détail non alimentaires, évènementiel…), 

• Ou ils ont enregistré, pour le mois de mars 2020, un chiffre d'affaires inférieur à 50 % de leur chiffre 
d'affaires de mars 2019. Pour les jeunes entreprises ayant débuté leur activité après le 1er mars 
2019, il faut avoir subi une baisse de CA d'au moins 70% par rapport au chiffre d'affaires mensuel 
moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020. 

En complément, et à partir du 15 avril, les entreprises qui connaissent le plus de difficultés pourront obtenir, 
au cas par cas et auprès des Régions, une aide complémentaire de 2 000 euros. 

À noter : les assurances maintien de salaire ne couvrent généralement pas les confinements épidémiques et 
seront inefficaces pour indemniser les indépendants, dans la majorité des cas. 

D) Délai pour le paiement des factures de fonctionnement 

Au-delà de ces mesures, les travailleurs indépendants les plus touchés pourront également demander à 
reporter le paiement de leurs factures, loyers et échéances de remboursement de crédit. 

Si votre entreprise est confrontée à des difficultés de paiement liées au virus, vous pouvez solliciter auprès 
du comptable public un plan de règlement afin d’étaler ou reporter le paiement de votre dette fiscale. Si ces 
difficultés ne peuvent pas être résorbées par un tel plan, vous pouvez solliciter, dans les situations les plus 
difficiles, une remise des impôts directs (impôt sur les bénéfices, contribution économique territoriale, par 
exemple). 

Le bénéfice de ces mesures gracieuses est soumis à un examen individualisé des demandes tenant compte 
de la situation et des difficultés financières des entreprises 

Téléchargez le formulaire de demande de remise gracieuse sur le site impots.gouv.fr  

Pour les travailleurs indépendants, il est possible de moduler à tout moment le taux et les acomptes de 
prélèvement à la source. Il est aussi possible de reporter le paiement de leurs acomptes de prélèvement à la 

https://www.ameli.fr/assure/actualites/covid-19-des-arrets-de-travail-simplifies-pour-les-salaries-contraints-de-garder-leurs-enfants
https://www.ameli.fr/assure/actualites/covid-19-des-arrets-de-travail-simplifies-pour-les-salaries-contraints-de-garder-leurs-enfants
https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13465
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source sur leurs revenus professionnels d’un mois sur l’autre jusqu’à trois fois si leurs acomptes sont 
mensuels, ou d’un trimestre sur l’autre si leurs acomptes sont trimestriels. 

 
Toutes ces démarches sont accessibles via leur espace particulier, rubrique « Gérer mon prélèvement à la 
source » : toute intervention avant le 22 du mois sera prise en compte pour le mois suivant. 

E) Solliciter des prêts de trésorerie garantis par l’Etat : 

Jusqu’au 31 décembre prochain, les entreprises de toute taille, quelle que soit la forme juridique de 
l’entreprise (notamment sociétés, commerçants, artisans, exploitants agricoles, professions libérales, 
indépendants dont micro-entrepreneurs, associations et fondations ayant une activité économique) 
pourront demander à leur banque habituelle un prêt garanti par l’Etat pour soutenir leur trésorerie. Ce prêt 
pourra représenter jusqu’à 3 mois de chiffre d'affaires 2019. Aucun remboursement ne sera exigé la 
première année ; vous pourrez choisir d’amortir le prêt sur une durée maximale de cinq ans. Les banques 
s’engagent à examiner toutes les demandes qui leur seront adressées et à leur donner une réponse rapide. 
Elles s’engagent à distribuer massivement, à prix coûtant, les prêts garantis par l’Etat pour soulager sans 
délai la trésorerie des entreprises et des professionnels. 

https://cfspart.impots.gouv.fr/

