
Présentation du Fonds de Solidarité

Avant de commencer, se munir de :

• son identifiant fiscal et de son mot de passe

• son Siret

• ses comptes 2019 (avec le montant des recettes par nature)

• son relevé de banque du mois de déclaration

Sont éligibles: les ligues, les comités départements et les clubs.
Ce document est à destination des clubs mais peut s’adapter aux comités
départementaux et aux ligues. Seule la nature des recette change.



Se rendre sur le site impots.gouv.fr, 
Votre espace particulier



Renseigner votre numéro fiscal et votre mot de passe, pour vous connecter à 
votre espace particulier



Cliquer sur « messagerie personnalisée »



Choisir le menu déroulant « Ecrire »



Sélectionner « Je demande l’aide aux entreprises fragilisées 
par l’épidémie Covid 19 »



Sélectionner la période de déclaration que vous souhaitez effectuer



Renseigner le Siret de votre club, puis valider



Renseigner que vous n’êtes pas concerné par le « dispositif montagne », « les 
centres commerciaux », puis « l ’Outre-mer »



Dans le menu déroulant, sélectionner votre secteur d’activité
« Activités de clubs de sports »



Certifier que votre association remplit les conditions requises et
indiquer le nombre vos salariés (même si c’est 0)



Renseignez vos coordonnées



Sélectionner la situation de votre association par rapport à l’accueil du public: 
- interruption tout le mois
- interruption au cours du mois
- pas d’interdiction              (1 seul choix possible)

OU

OU



Renseigner vos recettes

Recettes moyennes mensuelles
de 2019 hors subventions, dons,
et mécénat: cotisations, stages,
ventes de matériel, engagements
de meeting…
Solution préconisée comme c’est la plus
simple et la plus facilement justifiable
auprès des impôts.

Recettes du mois concerné
indiquées sur votre relevé de
banque hors dons, mécénat et
subvention.

0, les associations ne sont
pas concernées.



Calculer le montant de l’aide en cliquant sur « calculer l’aide », 
renseigner votre RIB et

votre situation sur les 2 déclarations

Montant de votre aide

Les PGE, les fonds de solidarité et
l’activité partielle n’en font pas partie



Certifier la situation de votre association 
puis valider



Si aucun message d’erreur n’apparaît en rouge, « Envoyer » 
sinon corriger les erreurs



Confirmer votre envoi



Votre déclaration est terminée, télécharger l’accusé de réception



Compléments d’informations

• Les formulaires ne sont pas tous identiques tous les mois. La présentation
est faite sur celui de mars 2021, le plus complet à date.

• Ne soyez pas étonnés du temps de traitement des impôts. Ils ne
connaissent pas les recettes de nos clubs.

• Attendez-vous à ce qu’ils vous demandent de justifier les chiffres de vos
déclarations. Vous pourrez leur fournir vos comptes 2019 mentionnant le
détail des postes de vos recettes ainsi que votre relevé de banque du mois
concerné.

• Soyez patients et surveillez votre messagerie et le compte en banque de
votre club.

• En cas de besoin, n’hésitez pas à contacter la trésorière de la Ligue ,
Marieke Hoedts (tresoriere@lif-natation.fr).

Nous nous ferons un plaisir de vous aider.


