Notice

Suite à la crise sanitaire liée à l’épidémie de
Covid-19 et afin de faire face aux difficultés que
vous avez pu rencontrer, vous pouvez, sous
conditions, opter à titre dérogatoire pour le calcul
de vos cotisations et contributions sur la base
d’une assiette de nouvel installé pour 2020, ou
pour une réduction forfaitaire de vos cotisations
et contributions sociales 2020.
Ces deux mesures ne sont pas cumulables entre
elles et votre choix est irrévocable.

• Personnes concernées
1 - Par l’option dérogatoire pour l’assiette nouvel
installé pour le calcul des cotisations et contributions
sociales 2020
3ONT¬ VISÏS ¬ LES¬ CHEFS¬ DEXPLOITATION¬ OU¬ DENTREPRISE¬ AGRICOLE¬
OU¬ LES¬ COTISANTS¬ DE¬ SOLIDARITÏ¬ RÏPONDANT¬ AUX¬ DEUX¬ CONDITIONS¬
¬SUIVANTES¬¬
s ,EUR¬ACTIVITÏ¬PRINCIPALE¬RELÒVE¬SOIT¬DES¬SECTEURS¬DE¬LA¬CATÏGORIE
!¬OU¬" ¬SOIT¬NE¬RELÒVE¬PAS¬DES¬SECTEURS¬DE¬LA¬CATÏGORIE¬!¬OU¬"
MAIS¬ELLE¬IMPLIQUE¬LACCUEIL¬DU¬PUBLIC¬ET¬ILS¬ONT¬FAIT¬LOBJET¬DUNE
FERMETURE¬ADMINISTRATIVE¬ET¬NON¬VOLONTAIRE ¬LIÏE¬Ì¬LA¬CRISE¬SANI
TAIRE¬DU¬#OVID 
s )LS¬ ONT¬ SUBI¬ UNE¬ BAISSE¬ DE¬ LEUR¬ CHIFFRE¬ DAFFAIRES¬ OU¬ DE¬ LEURS
RECETTES¬DAU¬MOINS¬¬¬ENTRE¬LE¬¬MARS¬ET¬LE¬¬MAI¬¬PAR
RAPPORT¬Ì¬LA¬MÐME¬PÏRIODE¬DE¬LANNÏE¬PRÏCÏDENTE¬¬MARS¬AU
¬MAI¬ ¬OU¬PAR¬RAPPORT¬AU¬CHIFFRE¬DAFFAIRES¬MOYEN¬MENSUEL
OU¬AUX¬RECETTES¬MOYENNES¬MENSUELLES¬¬RAPPORTÏES ¬SUR
UNE¬PÏRIODE¬DE¬DEUX¬MOIS
À noter¬ ¬ POUR¬ LES¬ ENTREPRISES¬ CRÏÏES¬ APRÒS¬ LE¬ ¬ MARS¬ ¬
ET¬AVANT¬LE¬¬MARS¬ ¬LA¬BAISSE¬DE¬CHIFFRE¬DAFFAIRES¬OU¬DE¬
RECETTES¬SAPPRÏCIE¬PAR¬RAPPORT¬AU¬MONTANT¬MOYEN¬CALCULÏ¬SUR¬
DEUX¬MOIS¬DU¬CHIFFRE¬DAFFAIRES¬OU¬RECETTES ¬RÏALISÏ¬ENTRE¬LA¬DATE¬
DE¬CRÏATION¬DE¬LENTREPRISE¬ET¬LE¬¬MARS¬¬

2 - Par la réduction forfaitaire de cotisations
et contributions sociales 2020
3ONT¬ VISÏS¬ LES¬ CHEFS¬ DEXPLOITATION¬ OU¬ DENTREPRISE¬ AGRICOLE¬ EN¬
MÏTROPOLE¬OU¬EN¬OUTRE MER ¬OU¬LES¬COTISANTS¬DE¬SOLIDARITÏ¬RELEVANT¬
DE¬LUNE¬DES¬SITUATIONS¬SUIVANTES¬¬
s ,EUR¬ACTIVITÏ¬PRINCIPALE¬RELÒVE¬DE¬LUN¬DES¬SECTEURS¬DE¬LA¬CATÏ
GORIE¬!

%3.3

s ,EUR¬ACTIVITÏ¬PRINCIPALE¬RELÒVE¬DE¬LUN¬DES¬SECTEURS¬DE¬LA¬CATÏGORIE
"¬ET¬ILS¬ONT¬SUBI¬UNE¬BAISSE¬DE¬CHIFFRE¬DAFFAIRES¬OU¬DE¬RECETTES¬
¬¬¬SOIT¬ DAU¬ MOINS¬ ¬¬ DURANT¬ LA¬ PÏRIODE¬ COMPRISE¬
ENTRE¬LE¬¬MARS¬¬ET¬LE¬¬MAI¬¬PAR¬RAPPORT¬
Ì¬LA¬MÐME¬PÏRIODE¬DE¬LANNÏE¬¬OU¬PAR¬RAPPORT¬
AU¬CHIFFRE¬DAFFAIRES¬OU¬RECETTES ¬MENSUEL¬MOYEN¬DE¬
LANNÏE¬ ¬RAMENÏ¬SUR¬DEUX¬MOIS
À noter¬ ¬ POUR¬ LES¬ ENTREPRISES¬ CRÏÏES¬ APRÒS¬ LE¬ ¬ MARS¬ ¬
ET¬AVANT¬LE¬¬MARS¬ ¬LA¬BAISSE¬DE¬CHIFFRE¬DAFFAIRES¬OU¬DE¬
RECETTES¬SAPPRÏCIE¬PAR¬RAPPORT¬AU¬MONTANT¬MOYEN¬CALCULÏ¬SUR¬
DEUX¬MOIS¬DU¬CHIFFRE¬DAFFAIRES¬OU¬RECETTES ¬RÏALISÏ¬ENTRE¬LA¬DATE¬
DE¬CRÏATION¬DE¬LENTREPRISE¬ET¬LE¬¬MARS¬
¬ ¬SOIT¬ DUN¬ MONTANT¬ ÏGAL¬ Ì¬ AU¬ MOINS¬ ¬ ¬ DU¬
CHIFFRE¬ DAFFAIRES¬ RÏALISÏ¬ EN¬ ¬ #ETTE¬ BAISSE¬
SAPPRÏCIE¬EN¬COM PARANT¬LE¬CHIFFRE¬DAFFAIRES¬RÏALISÏ¬
DURANT¬ LA¬ PÏRIODE¬ COMPRISE¬ ENTRE¬ LE¬ ¬ MARS¬ ET¬ LE¬
¬ MAI¬ ¬ PAR¬ RAPPORT¬ Ì¬ LA¬ MÐME¬ PÏRIODE¬ DE¬
LANNÏE¬PRÏCÏDENTE¬
À noter¬¬POUR¬LES¬ENTREPRISES¬CRÏÏES¬ENTRE¬LE¬ER¬ET¬LE¬¬MARS¬
 ¬LE¬MONTANT¬DE¬BAISSE¬DE¬CHIFFRE¬DAFFAIRES¬DOIT¬ÐTRE¬ÏGAL¬Ì¬
¬¬DU¬CHIFFRE¬DAFFAIRES¬RÏALISÏ¬ENTRE¬ENTRE¬LA¬DATE¬DE¬CRÏATION¬
DE¬LENTREPRISE¬ET¬LE¬¬DÏCEMBRE¬¬
s ,EUR¬ACTIVITÏ¬PRINCIPALE¬NE¬RELÒVE¬NI¬DE¬LUN¬DES¬SECTEURS¬DE¬LA
CATÏGORIE¬! ¬NI¬DE¬LUN¬DES¬SECTEURS¬DE¬LA¬CATÏGORIE¬"¬MAIS¬ELLE
IMPLIQUE¬LACCUEIL¬DU¬PUBLIC¬ET¬ILS¬ONT¬FAIT¬LOBJET¬UNE¬FERMETURE
ADMINISTRATIVE¬ET¬NON¬VOLONTAIRE 

• Critère du chiffre d’affaires
,A¬ BAISSE¬ DU¬ CHIFFRE¬ DAFFAIRES¬ OU¬ DES¬ RECETTES¬ SAPPRÏCIE¬ PAR¬
RAPPORT¬Ì¬LACTIVITÏ¬PRINCIPALE
3I¬ VOUS¬ ÐTES¬ MEMBRES¬ DUNE¬ SOCIÏTÏ ¬ IL¬ CONVIENT¬ DE¬ PRENDRE¬
COMME¬RÏFÏRENCE¬LA¬PART¬DE¬CHIFFRE¬DAFFAIRES¬OU¬DE¬RECETTES¬VOUS¬
REVENANT¬AU¬PRORATA¬DE¬VOTRE¬PARTICIPATION¬DANS¬LA¬SOCIÏTÏ 

• Définition de l’activité principale
,ACTIVITÏ¬PRINCIPALE¬CORRESPOND¬Ì¬LACTIVITÏ¬QUI¬PROCURE¬LE¬CHIFFRE¬
DAFFAIRES¬LE¬PLUS¬IMPORTANT¬OU¬LES¬RECETTES¬LES¬PLUS¬IMPORTANTES¬
3I¬ VOUS¬ AVEZ¬ PLUSIEURS¬ ACTIVITÏS¬ ET¬ QUE¬ CELLE¬ VOUS¬ PROCURANT¬ LE¬
CHIFFRE¬DAFFAIRES¬OU¬LES¬RECETTES ¬LE¬PLUS¬IMPORTANT¬APPARTIENT¬Ì¬UN¬
DES¬SECTEURS¬VISÏS¬TOUTES¬CONDITIONS¬REMPLIES¬PAR¬AILLEURS ¬VOUS¬
BÏNÏFICIE EZ¬DE¬LA¬RÏDUCTION¬FORFAITAIRE¬OU¬DE¬LgOPTION¬DÏROGATOIRE¬
POUR¬LgASSIETTE¬DE¬NOUVEL¬INSTALLÏ¬ALORS¬MÐME¬QUE¬VOS¬AUTRES¬ACTI
VITÏS¬NAPPARTIENNENT¬PAS¬FORCÏMENT¬AUX¬SECTEURS¬VISÏS ¬

Secteurs visés de la catégorie A
• ¬4ÏLÏPHÏRIQUES¬ET¬REMONTÏES¬MÏCANIQUES
• ¬(ÙTELS¬ET¬HÏBERGEMENT¬SIMILAIRE
• ¬(ÏBERGEMENT¬TOURISTIQUE¬ET¬AUTRE¬HÏBERGEMENT¬DE¬COURTE¬DURÏE
• ¬4ERRAINS¬DE¬CAMPING¬ET¬PARCS¬POUR¬CARAVANES¬OU¬VÏHICULES
DE¬LOISIRS
• ¬2ESTAURATION¬TRADITIONNELLE
• ¬#AFÏTÏRIAS¬ET¬AUTRES¬LIBRES SERVICES
• ¬2ESTAURATION¬DE¬TYPE¬RAPIDE
• ¬3ERVICES¬DE¬RESTAURATION¬COLLECTIVE¬SOUS¬CONTRAT ¬DE¬CANTINES
ET¬RESTAURANTS¬DgENTREPRISE
• ¬3ERVICES¬DES¬TRAITEURS
• ¬$ÏBITS¬DE¬BOISSONS
• ¬0ROJECTION¬DE¬FILMS¬CINÏMATOGRAPHIQUES¬ET¬AUT ES¬INDUSTRIES
TECHNIQUES¬DU¬CINÏMA¬ET¬DE¬LgIMAGE¬ANIMÏE
• ¬,OCATION¬ET¬LOCATION BAIL¬DgARTICLES¬DE¬LOISIRS¬ET¬DE¬SPORT
• ¬!CTIVITÏS¬DES¬AGENCES¬DE¬VOYAGE
• ¬!CTIVITÏS¬DES¬VOYAGISTES
• ¬!UTRES¬SERVICES¬DE¬RÏSERVATION¬ET¬ACTIVITÏS¬CONNEXES
• ¬/RGANISATION¬DE¬FOIRES ¬ÏVÒNEMENTS¬PUBLICS¬OU¬PRIVÏS ¬SALONS
OU¬SÏMINAIRES¬PROFESSIONNELS ¬CONGRÒS
• ¬!GENCES¬DE¬MANNEQUINS
• ¬%NTREPRISES¬DE¬DÏTAXE¬ET¬BUREAUX¬DE¬CHANGE¬CHANGEURS
MANUELS
• ¬%NSEIGNEMENT¬DE¬DISCIPLINES¬SPORTIVES¬ET¬DgACTIVITÏS¬DE¬LOISIRS
• ¬!RTS¬DU¬SPECTACLE¬VIVANT
• ¬!CTIVITÏS¬DE¬SOUTIEN¬AU¬SPECTACLE¬VIVANT
• ¬#RÏATION¬ARTISTIQUE¬RELEVANT¬DES¬ARTS¬PLASTIQUES
• ¬'ESTION¬DE¬SALLES¬DE¬SPECTACLES¬ET¬PRODUCTION¬DE¬SPECTACLES
• ¬'ESTION¬DES¬MUSÏES
• ¬'UIDES¬CONFÏRENCIERS
• ¬'ESTION¬DES¬SITES¬ET¬MONUMENTS¬HISTORIQUES
ET¬DES¬ATTRACTIONS¬TOURISTIQUES¬SIMILAIRES
• ¬'ESTION¬DES¬JARDINS¬BOTANIQUES¬ET¬ZOOLOGIQUES¬ET¬DES
RÏSERVES¬NATURELLES
• ¬'ESTION¬DgINSTALLATIONS¬SPORTIVES
• ¬!CTIVITÏS¬DE¬CLUBS¬DE¬SPORTS
• ¬!CTIVITÏ¬DES¬CENTRES¬DE¬CULTURE¬PHYSIQUE
• ¬!UTRES¬ACTIVITÏS¬LIÏES¬AU¬SPORT
• ¬!CTIVITÏS¬DES¬PARCS¬DgATTRACTIONS¬ET¬PARCS¬Ì¬THÒMES
• ¬!UTRES¬ACTIVITÏS¬RÏCRÏATIVES¬ET¬DE¬LOISIRS
• ¬%NTRETIEN¬CORPOREL
• ¬4RAINS¬ET¬CHEMINS¬DE¬FER¬TOURISTIQUES
• ¬4RANSPORT¬TRANSMANCHE
• ¬4RANSPORT¬AÏRIEN¬DE¬PASSAGERS
• ¬4RANSPORT¬DE¬PASSAGERS¬SUR¬LES¬FLEUVES ¬LES¬CANAUX ¬LES¬LACS
LOCATION¬DE¬BATEAUX¬DE¬PLAISANCE
• ¬#ARS¬ET¬BUS¬TOURISTIQUES
• ¬"ALADES¬TOURISTIQUES¬EN¬MER
• ¬0RODUCTION¬DE¬FILMS¬ET¬DE¬P OGRAMMES¬POUR¬LA¬TÏLÏVISION
• ¬0RODUCTION¬DE¬FILMS¬INSTITUTIONNELS¬ET¬PUBLICITAI ES
• ¬0RODUCTION¬DE¬FILMS¬POUR¬LE¬CINÏM
• ¬!CTIVITÏS¬PHOTOGRAPHIQUES
• ¬%NSEIGNEMENT¬CULTUREL

Secteurs visés de la catégorie B
• ¬#ULTURE¬DE¬PLANTES¬Ì¬BOISSONS
• ¬#ULTURE¬DE¬LA¬VIGNE
• ¬0ÐCHE¬EN¬MER
• ¬0ÐCHE¬EN¬EAU¬DOUCE
• ¬!QUACULTURE¬EN¬MER

• ¬!QUACULTURE¬EN¬EAU¬DOUCE
• ¬0RODUCTION¬DE¬BOISSONS¬ALCOOLIQUES¬DISTILLÏES
• ¬&ABRICATION¬DE¬VINS¬EFFERVESCENTS
• ¬6INIFICATIO
• ¬&ABRICATION¬DE¬CIDRE¬ET¬DE¬VINS¬DE¬FRUITS
• ¬0RODUCTION¬DgAUTRES¬BOISSONS¬FERMENTÏES¬NON¬DISTILLÏES
• ¬&ABRICATION¬DE¬BIÒRE
• ¬0RODUCTION¬DE¬FROMAGES¬SOUS¬APPELLATION¬DgORIGINE¬PROTÏGÏE
OU¬INDICATION¬GÏOGRAPHIQUE¬PROTÏGÏE
• ¬&ABRICATION¬DE¬MALT
• ¬#ENTRALES¬DgACHAT¬ALIMENTAIRES
• ¬!UTRES¬INTERMÏDIAIRES¬DU¬COMMERCE¬EN¬DENRÏES
ET¬BOISSONS
• ¬#OMMERCE¬DE¬GROS¬DE¬FRUITS¬ET¬LÏGUMES
• ¬(ERBORISTERIEHORTICULTURECOMMERCE¬DE¬GROS¬DE¬FLEUR
ET¬PLANS
• ¬#OMMERCE¬DE¬GROS¬DE¬PRODUITS¬LAITIERS ¬UFS ¬HUILES¬ET
MATIÒRES¬GRASSES¬COMESTIBLES
• ¬#OMMERCE¬DE¬GROS¬DE¬BOISSONS
• ¬-AREYAGE¬ET¬COMMERCE¬DE¬GROS¬DE¬POISSONS ¬COQUILLAGES
CRUSTACÏS
• ¬#OMMERCE¬DE¬GROS¬ALIMENTAIRE¬SPÏCIALISÏ¬DIVERS
• ¬#OMMERCE¬DE¬GROS¬DE¬PRODUITS¬SURGELÏS
• ¬#OMMERCE¬DE¬GROS¬ALIMENTAIRE
• ¬#OMMERCE¬DE¬GROS¬NON¬SPÏCIALISÏ
• ¬#OMMERCE¬DE¬GROS¬TEXTILES
• ¬)NTERMÏDIAIRES¬SPÏCIALISÏS¬DANS¬LE¬COMMERCE¬DgAUTRES
PRODUITS¬SPÏCIFIQUE
• ¬#OMMERCE¬DE¬GROS¬DgHABILLEMENT¬ET¬DE¬CHAUSSURES
• ¬#OMMERCE¬DE¬GROS¬DgAUTRES¬BIENS¬DOMESTIQUES
• ¬#OMMERCE¬DE¬GROS¬DE¬VAISSELLE ¬VERRERIE¬ET¬PRODUITS
DgENTRETIEN
• ¬#OMMERCE¬DE¬GROS¬DE¬FOURNITURES¬ET¬ÏQUIPEMENTS¬DIVERS
POUR¬LE¬COMMERCE¬ET¬LES¬SERVICES
• ¬"LANCHISSERIE TEINTURERIE¬DE¬GROS
• ¬3TATIONS SERVICE
• ¬%NREGISTREMENT¬SONORE¬ET¬ÏDITION¬MUSICALE
• ¬0OST PRODUCTION¬DE¬FILMS¬CINÏMATOGRAPHIQUES ¬DE¬VIDÏO¬ET¬D
PROGRAMMES¬DE¬TÏLÏVISION
• ¬$ISTRIBUTION¬DE¬FILMS¬CINÏMATOGRAPHIQUE
• ¬³DITEURS¬DE¬LIVRES
• ¬0RESTATIONLOCATION¬DE¬CHAPITEAUX ¬TENTES ¬STRUCTURES
SONORISATION ¬PHOTOGRAPHIE ¬LUMIÒRE¬ET¬PYROTECHNIE
• ¬3ERVICES¬AUXILIAIRES¬DES¬TRANSPORTS¬AÏRIENS
• ¬4RANSPORTS¬DE¬VOYAGEURS¬PAR¬TAXIS¬ET¬VÏHICULES¬DE¬TOURISME
AVEC¬CHAUFFEUR
• ¬,OCATION¬DE¬COURTE¬DURÏE¬DE¬VOITURES¬ET¬DE¬VÏHICULES
AUTOMOBILES¬LÏGERS

• Comment en bénéficier ?
0OUR¬ BÏNÏFICIER DE¬ LUNE¬ DE¬ CES¬ MESURES¬ QUI¬ NE¬ SONT¬ PAS¬
CUMULABLES¬ ENTRE¬ ELLES ¬ VOUS¬ DEVEZ¬ IMPÏRATIVEMENT¬ RETOURNER¬
CE¬ ¬FORMULAIRE¬ AUPRÒS¬ DE¬ VOTRE¬ CAISSE¬ DE¬ -3!¬ AU¬ PLUS¬ TARD¬ LE¬¬
15 septembre 2020¬ #ELA¬ NE¬ VOUS¬ EXONÒRE¬ PAS¬ DE¬ VOTRE¬
¬obligation de déclarer vos revenus professionnels 2019.¬
,APPLICATION¬ DE¬ LUNE¬ DE¬ CES¬ DEUX¬ MESURES¬ POUR¬ LE¬ CALCUL¬ DE¬
VOS¬ COTISATIONS¬ ET¬ CONTRIBUTIONS¬ SOCIALES¬ ¬ NE¬ PRÏJUGE¬ PAS¬
DÏVENTUELLES¬RÏGULARISATIONS¬POUVANT¬INTERVENIR¬SUITE¬Ì¬UNE¬VÏRI
FICATION DES¬CONDITIONS¬PERMETTANT¬DEN¬BÏNÏFICIER PAR¬LES¬AGENTS¬
DE¬CONTRÙLE¬MENTIONNÏS¬Ì¬LARTICLE¬, ¬DU¬CODE¬RURAL¬ET¬DE¬LA¬
PÐCHE¬MARITIME¬

Demande d’option pour le calcul des cotisations
et contributions sociales 2020 sur une assiette de nouvel installé
Demande de réduction forfaitaire des cotisations
et contributions sociales pour 2020

Intérêt des mesures
3I¬VOUS¬RENCONTREZ¬DES¬DIFFICULTÏS FINANCIÒ ES¬ET¬AFIN DE¬SOULAGER¬VOTRE¬TRÏSORERIE ¬CES¬MESURES¬VISENT¬Ì¬
VOUS¬PERMETTRE ¬Ì¬TITRE¬EXCEPTIONNEL¬¬
s SOIT¬ DE¬ CALCULER¬ PROVISOIREMENT¬ VOS¬ COTISATIONS¬ ET¬ CONTRIBUTIONS¬ SOCIALES¬ DE¬ LANNÏE¬ ¬ SUR¬ UNE
ASSIETTE¬FORFAITAIRE¬DE¬NOUVEL¬INSTALLÏ¬QUI¬SERA¬RÏGULARISÏE ¬EN¬ ¬SUITE¬Ì¬LA¬CONNAISSANCE¬DE¬VOS¬REVE
NUS¬PROFESSIONNELS¬¬
s SOIT¬DE¬BÏNÏFICIER DUNE¬RÏDUCTION¬FORFAITAIRE¬DES¬COTISATIONS¬ET¬CONTRIBUTIONS¬SOCIALES¬QUE¬VOUS¬DEVEZ
AU¬TITRE¬DE¬ ¬Ì¬LA¬-3! ¬DUN¬MONTANT¬DE¬¬ç¬SI¬VOTRE¬ACTIVITÏ¬PRINCIPALE¬RELÒVE¬DE¬LUN¬DES¬SEC
TEURS¬DES¬CATÏGORIES¬!¬OU¬"¬OU¬DUN¬MONTANT¬DE¬¬ç¬SI¬VOTRE¬ENTREPRISE¬A¬FAIT¬LOBJET¬DUNE¬FERMETURE
ADMINISTRATIVE¬NON¬VOLONTAIRE ¬LIÏE¬Ì¬LA¬CRISE¬SANITAIRE¬DU¬COVID 

Date limite de retour : au plus tard le 15 septembre 2020
Attention
s ,ES¬DEUX¬DEMANDES¬NE¬SONT¬PAS¬CUMULABLES¬ENTRE¬ELLES¬4OUTE¬OPTION¬FORMULÏE¬EST¬IRRÏVOCABLE
s ,A¬PRÏSENTE¬DEMANDE¬NE¬VOUS¬EXONÒRE¬PAS¬DE¬RENVOYER¬VOTRE¬DÏCLARATION¬DE¬REVENUS¬PROFESSIONNELS¬

s¬$OSSIER¬SUIVI¬PAR¬¬¬¬

Identité du demandeur
s¬.OM¬¬
s¬0RÏNOM¬¬
s¬!DRESSE¬¬
s¬#ODE¬POSTAL¬¬¬
s¬#OMMUNE¬¬¬
s¬.ª¬DE¬3ÏCURITÏ¬SOCIALE¬¬¬

*E¬SOUHAITE¬OPTER¬POUR¬LE¬CALCUL¬DE¬MES¬COTISATIONS¬ET¬
*E¬SOUHAITE¬¬OPTER¬POUR¬LA¬RÏDUCTION¬FORFAITAIRE¬
CONTRIBUTIONS¬SOCIALES¬¬SUR¬UNE¬ASSIETTE¬DE¬NOUVEL¬
DES¬COTISATIONS¬ET¬CONTRIBUTIONS¬SOCIALES
INSTALLÏ
6OUS¬NE¬POUVEZ¬COCHER¬QUUNE¬SEULE¬DE¬CES¬DEUX¬CASES¬LES¬DEUX¬OPTIONS¬ne sont pas cumulables entre elles ¬
0OUR¬BÏNÏFICIER¬DE¬CETTE¬OPTION¬VOUS¬DEVEZ¬ÐTRE¬DANS¬
UNE¬DES¬SITUATIONS¬SUIVANTES (cochez la case qui vous
correspond parmi les suivantes) :

0OUR¬BÏNÏFICIER¬DE¬CETTE¬OPTION¬VOUS¬DEVEZ¬ÐTRE¬DANS¬
UNE¬DES¬SITUATIONS¬SUIVANTES¬(cochez la case qui vous
correspond parmi les suivantes) :

-ON¬¬ACTIVITÏ¬PRINCIPALE¬RELÒVE¬DE¬LUN¬DES¬SECTEURS¬DE¬
-ON¬ACTIVITÏ¬PRINCIPALE¬RELÒVE¬DE¬LUN¬DES¬SECTEURS¬
LA¬CATÏGORIE¬!¬(référez-vous à la notice pour la liste des
DE¬LA¬CATÏGORIE¬!¬(référez-vous à la notice pour la liste
des secteurs de la catégorie A)¬ET¬JAI¬SUBI¬UNE¬BAISSE¬DE¬ secteurs de la catégorie A).
MON¬CHIFFRE¬DAFFAIRES¬OU¬DE¬MES¬RECETTES¬(référez vous à
la notice pour le montant et l’évaluation de cette baisse). 0RÏCISER¬LACTIVITÏ¬¬
0RÏCISER¬LACTIVITÏ¬¬

0RÏCISER¬LE¬3IREN3IRET¬¬¬

0RÏCISER¬LE¬3IREN3IRET¬¬¬

-ON¬ACTIVITÏ¬PRINCIPALE¬RELÒVE¬DE¬LUN¬DES¬SECTEURS¬
DE¬LA¬CATÏGORIE¬"¬(référez-vous à la notice pour la liste
des secteurs de la catégorie B)¬ET¬JAI¬SUBI¬UNE¬BAISSE¬DE¬
MON¬CHIFFRE¬DAFFAIRES¬OU¬DE¬MES¬RECETTES¬(référez vous à
la notice pour le montant et l’évaluation de cette baisse).

-ON¬ACTIVITÏ¬PRINCIPALE¬RELÒVE¬DE¬LUN¬DES¬SECTEURS¬
DE¬LA¬CATÏGORIE¬"¬(référez-vous à la notice pour la liste
des secteurs de la catégorie B)¬ET¬JAI¬SUBI¬UNE¬BAISSE¬DE¬
MON¬CHIFFRE¬DAFFAIRES¬OU¬DE¬MES¬RECETTES¬(référe-vous à
la notice pour le montant et l’évaluation de cette baisse).

0RÏCISER¬LACTIVITÏ¬¬

0RÏCISER¬LACTIVITÏ¬¬

0RÏCISER¬LE¬3IREN3IRET¬¬¬

0RÏCISER¬LE¬3IREN3IRET¬¬¬

-ON¬ACTIVITÏ¬PRINCIPALE¬NE¬RELÒVE¬NI¬DE¬LUN¬DES¬
SECTEURS¬DE¬LA¬CATÏGORIE¬! ¬NI¬DE¬LUN¬DES¬SECTEURS¬DE¬
LA¬CATÏGORIE¬"¬MAIS¬ELLE¬IMPLIQUE¬LACCUEIL¬DU¬PUBLIC¬
ET¬JAI¬FAIT¬LOBJET¬UNE¬FERMETURE¬ADMINISTRATIVE¬et non
volontaire ¬0AR¬AILLEURS¬¬JAI¬SUBI¬UNE¬BAISSE¬DE¬MON¬
CHIFFRE¬DAFFAIRES¬OU¬DE¬MES¬RECETTES¬(référez vous à la
notice pour le montant et l’évaluation de cette baisse).

-ON¬ACTIVITÏ¬PRINCIPALE¬NE¬RELÒVE¬NI¬DE¬LUN¬DES¬
SECTEURS¬DE¬LA¬CATÏGORIE¬! ¬NI¬DE¬LUN¬DES¬SECTEURS¬DE¬LA¬
CATÏGORIE¬"¬MAIS¬ELLE¬IMPLIQUE¬LACCUEIL¬DU¬PUBLIC¬ET¬MON¬
ENTREPRISE¬A¬FAIT¬LOBJET¬UNE¬FERMETURE¬ADMINISTRATIVE¬et
non volontaire 

0RÏCISER¬LACTIVITÏ¬¬

0RÏCISER¬LACTIVITÏ¬¬

0RÏCISER¬LE¬3IREN3IRET¬¬¬

0RÏCISER¬LE¬3IREN3IRET¬¬¬

*gESTIME¬QUE¬LE¬MONTANT¬DES¬COTISATIONS¬ET¬CONTRIBUTIONS¬QUE¬JE¬DOIS¬AU¬TITRE¬DE¬¬EST¬INFÏRIEUR¬Ì¬LA¬SOMME¬DE¬
CE¬QUE¬JgAI¬DÏJÌ¬PAYÏ¬ET¬DE¬MON¬PROCHAIN¬APPEL¬PROVISIONNEL¬OU¬PRÏLÒVEMENT¬MENSUEL¬DgOCTOBRE¬ET¬JE¬SOUHAITE¬NE¬LE¬
RÏGLER¬QUE¬PARTIELLEMENT
-ONTANT¬QUE¬JgESTIME¬DEVOIR¬PAYER¬¬

&AIT¬Ì¬¬¬¬
3IGNATURE
,E¬¬ m;ù

L’application de l’une de ces deux mesures pour le calcul de vos cotisations et contributions sociales 2020 ne préjuge pas
d’éventuelles régularisations pouvant intervenir suite à une vérification des conditions permettant d’en bénéficier par les agents
de contrôle mentionnés à l’article L.724-7 du code rural et de la pêche maritime.
La loi n° 78 17 du 06 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit
un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant, auprès de votre Mutualité Sociale Agricole.
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*E¬CERTIFIE¬SUR¬LHONNEUR¬QUE¬LES¬RENSEIGNEMENTS¬FOURNIS¬DANS¬CETTE¬DÏCLARATION¬SONT¬EXACTS

