
Annexe 1 Liste des activités éligibles  

 

Secteur d’activités  

9311Z Gestion d'installations sportives : 
• l'exploitation d'installations destinées à accueillir des manifestations sportives, couvertes ou 

non couvertes, avec ou sans tribunes ou enceintes réservées aux spectateurs 
• l'organisation et la gestion d'activités sportives en salle ou en plein air pour des 

professionnels ou des amateurs par des organisations disposant de leurs propres 
installations 
 

9312Z  Activités clubs de sports 

• exploitation des clubs de sport 

 

9313Z Activités des centres de culture physique : 

• les clubs et centres de culture physique et de musculation 

 

9319Z Autres activités liées au sport : 

• les activités des écuries de chevaux de course, des chenils de lévriers de course et des 
écuries de voitures de course 

 

 Activité principale de centres équestres  

 
  



Annexe 2 Liste des activités inéligibles  

 

Sont exclues notamment : 

� les structures se trouvant en dépôt de bilan ou redressement judiciaire, procédure de sauvegarde ; 

� les structures dites para-administratives ou paramunicipales titulaires d’une délégation de service 
public par exemple;  

� les structures représentant un secteur professionnel (ex : les syndicats et groupements 
professionnels);  

� les activités essentiellement patrimoniales (SCI,…) 

� les clubs de sports professionnel ou amateur appartenant à une fédération nationale (à l’exception des 
centres équestres) 

� les activités de type Etablissement Recevant du Public relevant des catégories suivantes : 

o N (restaurants, cafés, brasserie, débits de boisson, bars)  

o R (établissement d’enseignement public et d’enseignement privé) 

o S (bibliothèques et archives, centre de documentation, musées public et privé) 

� les activités d’enseignement en autoentreprise  (ou ne pas préciser la forme juridique de l’entreprise) 

� les discothèques, et salles de danse  

� Activités liées au tourisme 

 

Secteurs d’activité  

9311Z Gestion d'installations sportives : 

• la gestion et la mise à disposition de personnel pour exploiter ces installations 

9312Z  Activités clubs de sports 

• les cours de sports donnés par des professeurs indépendants, des entraîneurs… 

9313Z Activités des centres de culture physique 

• les cours de sports donnés par des professeurs indépendants, des entraîneurs… 

9319Z Autres activités liées au sport : 

• les activités des producteurs ou promoteurs d'événements sportifs, disposant ou non de 
leurs propres installations  

• les activités des sportifs professionnels, des arbitres, des juges, des chronométreurs, etc.  

• les activités des ligues sportives et organismes de réglementation  

• les activités liées à la promotion de manifestations sportives  

• l'exploitation de réserves pour la pêche et la chasse sportive  

• les activités des guides de montagne  

• les activités de soutien à la pêche et à la chasse sportives ou récréatives 

• les cours de sports donnés par des professeurs indépendants, des entraîneurs… 
 

 


