
 

 

 

Ce document est un document synthétique pour vous faciliter les démarches liées au 

chômage partiel. Si vous avez besoin d’informations plus détaillées, nous vous invitons à 

consulter :  

• L’info juridique n°120 

o Gestion des cotisations 

• L’info juridique n°122 

o Placer vos salariés en chômage partiel 

• L’info juridique n°123 

o Des évolutions sur l’activité partielle 

• L’info juridique n°124 

o Des précisions sur l’activité partielle 
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Dès lors que vous ne pouvez poursuivre votre activité en raison de la fermeture de votre lieu de 
pratique, vous pourrez placer vos salariés en chômage partiel.  
Plusieurs démarches administratives doivent être suivies pour pouvoir bénéficier de ce dispositif :  
 

  
 

• En premier lieu, vous devez vous créer un compte en vous connectant sur le site suivant : 
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/.  

• Un identifiant et un mot de passe vous seront ensuite envoyés par mail.  
 

 

• Connectez-vous en utilisant l’identifiant et le mot de passe qui vous auront été envoyés. 

• Cliquez sur « demande d’autorisation préalable », puis « saisir une demande ».  

• Cochez la case « activité partielle ». 
 
Plusieurs informations vous seront ensuite demandées pour réaliser votre demande : 
 

1. Des renseignements sur votre structure (dénomination sociale, numéro de SIRET, adresse, 
nombre de salariés…).  

 
Précision : 

➔ OPCO : Nom – AFDAS / Adresse - 66 rue Stendhal 75020 Paris. 
➔ Numéro IDCC : 2511 (correspondant au numéro de la Convention collective 

Nationale du Sport) 
➔ Date journée solidarité : 24 mai 2021 

 
2. Le motif justifiant de la mise en chômage partiel : cocher « Autres circonstances 

exceptionnelles », puis « Coronavirus ». 
 

3. Les circonstances détaillées liées à l’épidémie induisant une baisse d’activité ou une 
fermeture de votre structure et votre situation économique.  

 
Nous vous invitons à inscrire l’une des situations suivantes :  
 

• « Notre association se situe dans une zone d’alerte renforcée/ou alerte maximale. Par 
conséquent, nous avons dû arrêter notre activité suite à la décision des pouvoirs publics de 
fermer notre salle de pratique »  

OU 

• « Les activités (ou une partie des activités) de notre association ont été arrêtées en raison 
d’une décision municipale/préfectorale de fermeture du lieu de pratique sur la commune ». 

 
4. Votre demande de chômage partiel :  

Date de début de mise en chômage partiel, nombre de salariés concernés, période prévisible de 
chômage partiel.  
Nous vous précisons que la durée maximale de chômage partiel est de 12 mois à ce jour, néanmoins 
le logiciel est paramétré pour n’accepter qu’une durée initiale de 6 mois, laquelle pourra être 
renouvelée une fois. Il convient donc de prévoir une durée prévisionnelle initiale de 6 mois. 
 

https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/
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Pour finir, il vous sera demandé l’avis du CSE (Conseil social et économique : instance représentative 
du personnel qui existe dans les entreprises de plus de 11 salariés).  

• Vous n’êtes pas concerné ? Cocher « pas d’avis ».  
 
Une fois votre dossier complété : 

• Cliquer sur « Enregistrer », puis sur « Envoyer »  
La DIRECCTE dispose alors de 48 heures pour se prononcer sur votre demande. A défaut de réponse 
de sa part dans ce délai, votre demande est réputée être acceptée. 
 
Une fois que votre demande d’autorisation de mise en chômage partiel aura été acceptée par 
l’administration, vous pourrez solliciter une demande d’indemnisation en vous reconnectant sur le 
site https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/  

• Compléter un dossier en renseignant des informations sur vos salariés placés en chômage 
partiel (nom, prénom, numéro de sécurité sociale, temps de travail, nombre d’heures 
prévues au contrat, nombre d’heures chômées…) + taux horaire (comprenant prime 
d’ancienneté et indemnité de congés payés).  

 
Attention, lors de votre demande de prise en charge auprès de La DIRECCTE, il vous faudra cocher la 
case « prise en charge par l’Etat à hauteur de 70% du brut ». Vous percevrez ensuite une allocation 
de chômage partielle qui vous sera versée par l’Agence de service des paiements (ASP) agissant au 
nom de l’Etat, dans un délai de 10 jours environ.  
 

Une fois votre demande d’autorisation de placement en activité partielle accordée par 
l’administration, il conviendra d’aviser vos salariés de cette situation. Vous trouverez à cet effet un 
courrier en annexe dont vous pourrez vous servir. 
 
 

 
 

• 1ère étape - Création de la demande d’indemnisation :  
Sur la page d’accueil vous devrez sous le bandeau « Mes demandes d’indemnisation »  

• Cliquer sur le cadre « Nouvelle demande »  

• Saisir le mot de passe que vous avez reçu dans le mail d’acceptation de votre demande 
d’activité partielle. 

• Saisir le mois concerné par la demande d’indemnisation.  
Une fois ces informations saisies vous pourrez « créer » la demande d’indemnisation.  
 

• 2ème étape - Gestion des salariés :  
Vous devrez créer autant de ligne que de salariés concernés par la mise en activité partielle.  

• Pour chacun d’entre eux vous devrez indiquer : nom, prénom et NIR/NTT (numéro de 
sécurité sociale).  

• La forme d’aménagement du temps de travail pour les animateurs sportifs ayant des CDI 
intermittent correspond à la case « personnels navigants ou autres » 

 

• 3ème étape - déclaration du nombre d’heures chômées :  
Vous devrez :  

• Indiquer le nombre d’heures réelles qui n’ont pas été travaillées et qui seront indemnisées 
au titre de l’activité partielle.  

https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/
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Quel que soit le mode de rémunération, salaire versé en fonction du nombre d’heures réellement 
travaillées ou salaire lissé, le nombre d’heures à déclarer sera celui qui n’a pas été travaillé dans le 
mois (séance + temps de préparation). 
Pour les salariés dont la rémunération est lissée sur l’année, l’indemnité d’activité partielle peut être 
supérieure à la rémunération mensuelle. Dans ce cas, vous devrez différer le versement de la part 
excédentaire. 
 

Le fonds de solidarité mis en place par le Gouvernement pour aider les employeurs impactés par la 
crise sanitaire est ouvert aux associations sportives, sous certaines conditions.  
 

Il s’agit d’un fonds financé par l’Etat, les Régions, et les Collectivités d’Outre-mer pour aider les 
structures particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de 
la propagation du virus Covid-19.  
 

Le Gouvernement a annoncé que le fonds de solidarité serait :  

• Ouvert jusqu’au 31 décembre 2020 

• Pour les structures faisant l’objet d’une fermeture administrative ou d’une perte de chiffre 
d’affaires d’au moins 50%.  
 

• Les associations sportives concernées par une fermeture administrative de leur salle de 
pratique 

• Les associations sportives enregistrant une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50% par 
rapport à l’année dernière* (chiffre d’affaires = montant des cotisations encaissées). 

 

La demande d’aide au titre du fonds de solidarité se réalise via le site des Impôts : 

• https://www.impots.gouv.fr/portail/ sur votre espace « Particulier ».  

• Pas besoin de créer un espace « Professionnel » pour faire la demande pour votre 
association.  

• Connectez-vous sur votre espace « Particulier » 

• Remplir le formulaire de demande d’aide au titre du fonds de solidarité.  
o Rubrique « Messagerie sécurisée », puis « Ecrire », puis « Je demande l’aide aux 

entreprises fragilisées par l’épidémie de Covid-19 ».  
 
Plusieurs informations vont seront alors demandées pour compléter le formulaire :  

• La période concernée par la demande. Il n’est possible de déposer qu’une seule demande 
par mois. L’aide est en effet versée mensuellement à la fin du mois de la période concernée 
par la demande. 

• Le numéro de Siret de l’association et votre secteur d’activité  

• La situation de votre association (fermeture administrative ou baisse du chiffre d’affaires de 
50%, avec indication de votre chiffre d’affaires de l’année dernière et de cette année sur la 
période concernée). 

• Les coordonnées bancaires de l’association 
Une fois votre formulaire complété vous pourrez le valider et l’envoyer. 

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

