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Réunions des Présidents

Contexte : crise sanitaire et économique liée au Covid 19

« Transformer en don une partie d’une cotisation à une 

association ?

C’est possible, mais sous conditions »

Le secteur sportif et les associations ont souffert et

souffrent encore de la crise économique engendrée par la

crise sanitaire actuelle. Un adhérent, soucieux de venir en

aide à son club associatif dans cette période difficile, peut

renoncer au remboursement d’une partie de sa cotisation

dans le cadre du dispositif incitatif du mécénat…

Des membres des associations sportives peuvent émettre

le souhait de bénéficier d’un remboursement partiel de

leur adhésion n’ayant pas pu bénéficier des services

proposés dans le cadre de leur cotisation (accès aux

équipements, activités sportives…) du fait de la crise

sanitaire.
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Conditions du régime du don (article 200 du CGI)

Pour pouvoir bénéficier du dispositif du don l’association doit :

▸ Avoir un caractère d’intérêt général (philanthropique, sportif, culturel…),

▸ Exercer une activité principale sans but lucratif (absence de concurrence commerciale),

▸ Avoir une gestion désintéressée : les dirigeants exercent leurs activités bénévolement ou sont

rémunérés dans les limites prévues par la loi ; aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice,

sous quelque forme que ce soit,

▸ Ne pas fonctionner au profit d'un cercle restreint de personnes (exemple d’une association

sportive dans une entreprise ou dans une école, réservant l’adhésion aux salariés de l’entreprise ou

aux élèves de l’école). Le caractère ouvert de l’association se vérifiera dans les statuts : aucune

disposition statutaire ne doit restreindre la possibilité d’adhésion à l’association en imposant des

conditions particulières.
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Conditions du régime du don (article 200 du CGI)

▸ La Direction générale des finances publiques (DGFIP) considère qu’une réponse générale

serait nécessairement insécurisée juridiquement et qu’une approche association par

association est donc indispensable.

Nous conseillons donc à toute association qui veut appliquer ce dispositif:

▸ De prendre contact avec le correspondant association de sa DDFIP ou DRFIP

▸ Faire un rescrit fiscal (Demande de prise de position de l’administration sur l’application

d’un texte fiscal, la réponse formulée apportant une sécurité juridique).

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/635-PGP.html/identifiant=BOI-LETTRE00013220140728

Permet d’éviter les risques d’amende

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/635-PGP.html/identifiant=BOI-LETTRE00013220140728
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Préalables

Décision d’une instance

L’instance décisionnaire de

l’association doit prendre la

décision de rentrer dans ce

dispositif.

Communication aux adhérents

Proposer à tous les adhérents

soit un remboursement partiel

de la cotisation, soit la

possibilité de renoncer au

remboursement et bénéficier de

la réduction fiscale liée au don.

Intention libérale de l’adhérent

Manifestation expresse de

l’adhérent de renoncer au

remboursement partiel de la

cotisation et le transformer en

don. (courrier, email …)
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Association

Seule la quote-part de la cotisation revenant à

l’association est prise en compte dans la

déduction fiscale. (Hors licence fédérale ….);

Reçu fiscal : L’association délivre un reçu fiscal

au donateur sur la base du Cerfa n°11580*04.

➔ Cases à cocher : Organisme d’intérêt général

art 200 du CGI, Autres (forme du don) ;

Date du don : date de la renonciation;

Comptabilité : compte 75411 « Dons manuels

reçus » ou compte 7718 « Autres produits

exceptionnels ».

Adhérent

L’adhérent bénéficie d’une réduction d’impôt

sur le revenu de 66% du montant du don dans

la limite de 20% du revenu imposable,

reportable sur 5 ans;

Les règlements effectués avec des chèques

ANCV, des coupons sports, des chèques CE ne

sont pas concernés;

Les adhérents non imposables ne sont pas

concernés.

Modalités pratiques
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CONTACT

Service juridique

Juridique@ffjudo.com

01 40 52 16 39/32/37

mailto:Juridique@mail.com

