
La Loi sur le sport du 6 juillet 2000 a
également ajouté au Code Général des Impôts une
disposition bénéficiant aux bénévoles (article 41 de la
Loi du 6 juillet modifiant l'article 200 du Code
Général des Impôts portant sur le mécénat des
particuliers).

Les nouvelles possibilités concernent tous les
bénévoles. Ainsi, en plus des dons, peuvent
également ouvrir droit à une réduction d'impôt sur le
revenu, les frais engagés dans le cadre d'une activité
bénévole effectuée au profit d'une association
sportive, ceci dans la limite de 66 % des frais
engagés, plafonnés à 20 % du revenu imposable et :

- d'avoir expressément renoncé à leur
remboursement par l'association, (cf. Modèle de
déclaration expresse d'abandon du remboursement
des frais engagés), doc. 1

- d'avoir "fait constater" leur dépense
par l'organisme pour lequel ils l'ont engagée, (cf.
Modèle de feuille de frais kilométriques), doc. 2

- de joindre à leur déclaration de
revenus les pièces justificatives des frais exposés, (cf.
Modèle de feuille de frais kilométriques et Reçu dons
aux œuvres), doc. 3

Modèle de déclaration expresse d'abandon
du remboursement des frais engagés.
Celle-ci doit être rédigée par le bénévole lui-même.

"Je soussigné ... (nom et prénom) certifie
renoncer au remboursement des frais ci-dessus
pour l'année et les laisser à l'association

(nom du club) en tant que don."

Date et Signature

Reçu dons aux œuvres
(Articles 200 et 238 bis du Code Général des Impôts)

Bénéficiaire des versements
Nom ou dénomination :_
Adresse :
Code Postal Ville
Objet :_

N° d'ordre du reçu

Modèle de feuille de frais kilométriques

Cochez la case concernée (1) :
D Œuvre ou organisme d'intérêt général
D Fondation d'entreprise
D Association ou fondation reconnue d'utilité publique par Décret en
date du ... publié au Journal Officiel du ...
D Musée de France
D Association culturelle ou de bienfaisance autorisée à recevoir des
dons et des legs, par décision en date du ... délivrée par le Préfet de ...
D Etablissement d'enseignement supérieur ou artistique privé, à but non
lucratif, agréé par décision en date du ...
D Association fournissant gratuitement une aide alimentaire ou des
soins médicaux à des personnes en difficulté ou favorisant leur logement
D Organisme ayant pour objet exclusif de participer financièrement à la
création d'entreprises
D Association située dans le Département de la Moselle, du Bas Rhin ou
du Haut Rhin dont la mission a été reconnue d'utilité publique par Arrêté
Préfectoral en date du ...
D Etablissement public des cultes reconnu d'Alsace Moselle
D Société ou organisme agréé de recherche scientifique ou technique (2)
D Organisme ayant pour activité principale l'organisation de festivals

(2)
Donateur

Nom :
Adresse :
Code Postal Ville

Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu au titre des versements ouvrant droit
à réduction d'impôt la somme de _ euros.
Somme en toutes lettres

Date

...

Objet (1) Nb de km
parcourus AR (2)

Tarif (3) Total

(Etablir et tenir ce type de document)

(1) exemple : match équipe X / équipe Y, ou
réunion de formation à ..., ou encadrement de
l'entraînement, ou tournoi à ...

(2) utiliser par exemple le 3615 Michelin
reconnu par la F.F.F. (ou www.viamichelin.fr,
www.mappy.fr sur Internet) pour calculer la distance
kilométrique d'un lieu à l'autre (distance la plus
courte).

(3) déterminé selon la dernière instruction fis-
cale, qui modifie la règle existante par la mise en pla-
ce d'un nouveau barème (voir au dos du document).

Date du paiement
Mode de versement :
Numéraire Chèque ou virement Autre

Date et Signature

(1) ou n'indiquez que les renseignements concernant l'organisme
(2) dons effectués par les entreprises
(3) notamment : abandon de revenus ou de produits, frais engagés par les
bénévoles dont ils ne demandent par le remboursement

Le montant total des frais engagés sera reporté sur le
"Reçu dons aux œuvres".
Signé par le Trésorier du club, ce justificatif sera
joint comme pièce justificative à la déclaration
Reçu dons aux œuvres".

D'autres frais peuvent être pris en compte comme
les frais téléphoniques par exemple.


