
 

 

 
Chère cliente, cher client, 
 
Vous trouverez ci-dessous une nouvelle mesure fiscale en matière de taux de TVA. 
 

Taux de TVA réduit à 5 % pour certaines activités physiques et sportives 
LP. n° 2019-31 du 2 décembre 2019 - Arrêté n° 592 CM du 25 mai 2020 

 
Quelles activités ? 1) Activités physiques d’entretien et/ou d’amélioration de la condition 

physique dispensées en salle : 
- les activités utilisant des techniques de mouvements faisant appel à 
des supports rythmiques et musicaux et réalisées avec ou sans 
l’utilisation de matériels ou d’accessoires (aérobic, fitness, danse-
fitness, cours collectif de vélo en salle) ; 
- les activités combinant différentes disciplines sportives ou 
d’exercices réalisées sous forme de circuit (cross-training ou crossfit, 
circuit-training) 
 
2) Activités physiques de développement et de renforcement 
musculaire dispensées en salle : 
Musculation, c’est-à-dire, les exercices physiques réalisés au moyen 
de machines ou de matériels permettant le développement 
musculaire de tout ou partie du corps dans un objectif esthétique 
et/ou musculaire 

Quels établissements ? Etablissements agréés en activité depuis plus de 6 mois à la date de 
demande d’agrément 
 Signature d’une convention d’agrément avec le Président de la 
Polynésie française 

Quelles obligations ? 1) Baisse du prix TTC des prestations d’au moins 7 % par rapport aux 
prix pratiqués pendant les 6 mois précédant la signature de la 
convention 
 
2) Instauration d’au moins un tarif préférentiel : prix et conditions 
de règlement plus avantageux pour un client ou une catégorie de 
clients par rapport aux autres clients 
 
3) Eventuellement, l’organisation et/ou la participation de 
l’établissement à des actions de prévention ou de promotion des 
activités sportives chaque année 

Nota Bene : les obligations 1 et 2 sont cumulatives 

Entrée en vigueur 25 mai 2020 

 
Le modèle de convention est accessible à partir du lien suivant : Modèle convention 

 
 
Les associés Fideliance 

 

www.fideliance.pf 

 
 

 

 

http://lexpol.cloud.pf/document.php?document=395994&deb=6860&fin=6864&titre=QXJyw6p0w6kgbsKwIDU5MiBDTSBkdSAyNS8wNS8yMDIw

