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travail
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Le vendeur à domicile

Les assurés volontaires

Le sportif, entraineur, personne qui
assure des fonctions indispensables à la
tenue des manifestations
Les sommes versées à l'occasion d'une manifestat ion sont  exonérées de cot isat ions
dans la limite de 70 % du plafond journalier de la Sécurité sociale, dans la limite de
5 manifestat ions par mois pour les mêmes sport ifs ou personnes gravitant  autour de
l'act ivité sport ive, et  par organisateur.

Cette exonérat ion ne s'applique pas aux personnels administrat ifs, dirigeants,
administrateurs, personnel médical et  paramédical, professeurs, moniteurs et
éducateurs sport ifs; ainsi qu'aux act ivités exercées dans le cadre d'organismes à but
lucrat if et  des comités d'entreprise.

Les cot isat ions dues au t it re des sommes de toute nature versées à des sport ifs et
personnes gravitant  autour de l'act ivité sport ive (billet t iste, guichet ier, collaborateur

MENU 

Créez votre espace en ligne Connectez-vous

/portail/sites/urssaf/home/creer-votre-espace.html
/portail/sites/urssaf/home/connectez-vous.html
/portail/home.html
/portail/sites/urssaf/home.html
/portail/sites/urssaf/home/taux-et-baremes.html
/portail/sites/urssaf/home/taux-et-baremes/assiettes-forfaitaires-et-franch.html
/portail/sites/urssaf/home/taux-et-baremes/assiettes-forfaitaires-et-franch/le-formateur-occasionnel.html
/portail/sites/urssaf/home/taux-et-baremes/assiettes-forfaitaires-et-franch/le-vendeur-a-domicile.html
/portail/sites/urssaf/home/taux-et-baremes/assiettes-forfaitaires-et-franch/le-vendeur-colporteur-et-porteur.html
/portail/sites/urssaf/home/taux-et-baremes/assiettes-forfaitaires-et-franch/bases-forfaitaires-des-animateur.html
/portail/sites/urssaf/home/taux-et-baremes/assiettes-forfaitaires-et-franch/le-sportif-entraineur-personne-q.html
/portail/sites/urssaf/home/taux-et-baremes/assiettes-forfaitaires-et-franch/lassociation-de-jeunesse-et-dedu.html
/portail/sites/urssaf/home/taux-et-baremes/assiettes-forfaitaires-et-franch/le-stagiaire-en-milieu-professio.html
/portail/sites/urssaf/home/taux-et-baremes/assiettes-forfaitaires-et-franch/les-stagiaires-de-la-formation-p.html
/portail/sites/urssaf/home/taux-et-baremes/assiettes-forfaitaires-et-franch/les-salaries-des-hcr-remuneres-a.html
/portail/sites/urssaf/home/taux-et-baremes/assiettes-forfaitaires-et-franch/les-assures-volontaires.html
/portail/sites/urssaf/home/taux-et-baremes/assiettes-forfaitaires-et-franch/lassociation-de-jeunesse-et-dedu.html#FilAriane


SUIVEZ NOUS

TWITTER
LINKEDIN
YOUTUBE
FACEBOOK

SuivantPrécédent

personnes gravitant  autour de l'act ivité sport ive (billet t iste, guichet ier, collaborateur
occasionnel, accompagnateur) et  aux professeurs, moniteurs et  éducateurs sport ifs
peuvent  en outre être calculées sur une assiette forfaitaire.

Lorsque la rémunérat ion est  égale ou supérieure à 1,5 plafond de la Sécurité sociale
correspondant  à la durée de t ravail, l’assiette forfaitaire retenue pour le calcul des
cot isat ions ne peut  pas être inférieure à 70 % de cette rémunérat ion.

Montants au 1  janvier 2023

Rémunérat ion brute mensuelle Assiette forfaitaire

Moins de 507 € 56 €

De 507 € à moins de 676 € 169 €

De 676 € à moins de 902 € 282 €

De 902 € à moins de 1 127 € 394 €

De 1 127 € à moins de 1 296 € 564 €

À part ir de 1 296 € Salaire réel

Les assiettes des contribut ions CSG et  CRDS sont  calculées sans l’abattement  de
1,75 % pour frais professionnels.

Pour en savoir plus sur l’associat ion de sport .
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