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Nous écrire
Depuis votre espace sur urssaf.fr
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COMITE DEPARTEMENTAL DES 
YVELINES DE TENNIS
0000 CHE DU PARC DES SPORTS
78810 FEUCHEROLLES

Nous contacter
Tél. : 3957
Service 0,12 € / min + prix d'appel
Du lundi au vendredi
de 9 h à 17 h

Nous rencontrer
Accueil sur rendez-vous via
www.contact.urssaf.fr
ou au 3957

Références à rappeler pour
toute correspondance
N° de compte
117 1540161051
N° Siret
31190400700029

Objet : rappel sur les modalités déclaratives concernant les arbitres 
et juges sportifs

Madame, Monsieur,
Vous êtes susceptible de recourir à des arbitres et juges sportifs 
non titulaires d'un contrat de travail et de leur verser à ce titre une 
rémunération qui, dès lors qu'elle n'excède pas 14,5 % du plafond 
annuel de la Sécurité sociale pour une année civile (soit 5761 € en 
2018), est exonérée de cotisations et contributions sociales.
Qu'il soit ou non soumis à cotisations, le montant versé doit être 
déclaré à l'Urssaf :
- sur le CTP 024 "Arbitres amateurs part exonérée", pour la part de 

la rémunération inférieure au seuil d'exonération (cf. supra) ; Les 
montants sont à renseigner dans les zones déplafonnée et 
plafonnée du code-type de personnel 024 au taux de 0 %.

- sur le CTP 006 "Arbitres et juges sportifs", pour les montants qui 
excèdent ce seuil - à l'exception de ceux ayant le caractère de 
frais professionnels.

Rappel : Depuis 2017, le CTP 006 est également à utiliser pour 
déclarer les rémunérations des arbitres et juges sportifs 
professionnels dès le premier euro.
Dans la mesure où aucune somme n'a été déclarée par votre 
organisation sur le CTP 024 en 2017, il convient, le cas échéant, de 
régulariser votre situation à l'occasion de votre prochaine 
déclaration, en renseignant sur ce CTP l'ensemble des sommes 
versées en 2017 qui bénéficient de cette exonération. La 
régularisation est à opérer sur la période de rattachement de 
décembre 2017.
Pour les rémunérations versées au titre de 2018, la régularisation 
peut être effectuée sur la période courante de votre déclaration 
sociale nominative (DSN). Les rémunérations versées devront 
ensuite être déclarées sous les CTP appropriés à chaque échéance.

http://www.urssaf.fr
http://www.contact.urssaf.fr


Le défaut de déclaration à réaliser sur ce CTP pourra faire l'objet de 
pénalités.
Nous vous remercions de bien vouloir transmettre ces informations 
à l'ensemble des organisations qui relèvent de votre réseau afin 
qu'elles procèdent, le cas échéant, à la régularisation de leur 
déclaration 2017.
Pour toute question complémentaire, nos conseillers se tiennent à 
votre disposition par téléphone au 3957.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations 
distinguées.

Votre gestionnaire du recouvrement


