
Etat des frais de déplacement 
des bénévoles

AS Courdimanche
Hôtel de Ville

Tel : 01 61 03 04 37
www.ascourdimanche.com

Année : 

NOM : ...................................................   Prénom : .........................................................
Adresse : ..........................................................................................................................
Numéro d'immatriculation du véhicule ..............................................................................

Date Destination Motif * Distance 
Aller-retour (km)

Total km

Date : Signature du bénévole:

Signature du président :

Cachet de l'association :

Pour info :  Barème kilométrique  : véhicule automobile :  €/km (voir site ASC)

• Match, réunion, déplacement pour achats à destination de l'ASC...



Attestation de renonciation
AS Courdimanche

Hôtel de Ville
Tel : 01 61 03 04 37

www.ascourdimanche.com

Je soussigné ............................................................................... certifie renoncer expressément  
au remboursement des frais sus-visés au profit de l'Association Sportive de Courdimanche en 
tant que don.

Nature Montant (€)
Bénévolat dans le cadre d'activités sportives

Date et signature



Reçu de don aux oeuvres
(Articles 200 et 238 bis du Code général des Impôts)

AS Courdimanche
Hôtel de Ville

Tel : 01 61 03 04 37
www.ascourdimanche.com

Année fiscale : 
Année civile :

Bénéficiaire du versement
Nom ou dénomination : Association Sportive de Courdimanche

Adresse : Hôtel de Ville, Rue vieille Saint Martin

Code postal  95800

Commune . Courdimanche

Objet : Association sportive , Oeuvre ou organisme d'intérêt général.

Donateur
Nom : 
Adresse :
Code postal : 
Commune : 

Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu au titre des versements ouvrant droit à réduction d'impôt, la  

somme de :   .......................... €

Somme en toutes lettres : .................................................................................................

Date du paiement : Cumul annuel

Mode de versement  :  Abandon de frais engagés par le bénévole sans remboursement par  
l'association

N° du reçu : .................................... (à remplir par le trésorier)

Date et signature du trésorier ou du président de l'ASC : 

Cachet : 

Document établi d'après le formulaire CERFA N° 11580*02



Procédure pour bénéficier de la réduction 
d'impôt au titre du bénévolat

AS Courdimanche
Hôtel de Ville

Tel : 01 61 03 04 37
www.ascourdimanche.com

1) Remplir soigneusement et lisiblement le tableau des déplacements, sur plusieurs feuilles si 
nécessaire. Il est possible de remplir le tableau a posteriori en reprenant le calendrier du 
championnat  de la  saison précédente.  Pour  retrouver  les distances entre  Courdimanche 
(stade)  et  les  lieux  de  déplacement  vous  pouvez  utiliser  les  sites  internet  comme 
www.mappy.fr  ou  équivalents.  Une liste  type  des  distances  courantes  est  disponible  au 
bureau de l'ASC

2) Calculer la valeur du don à partir  du barème kilométrique de 'lannée(disponible dans les 
comptes rendus de réunion dirigeant  et  sur le site  de l'ASC. Reporter cette  valeur dans 
l'attestation de renonciation au remboursement. Ce document atteste auprès des services 
fiscaux  que vous n'avez pas demandé  le  remboursement  des frais  engagés dans votre 
activité  bénévole  par  l'ASC,  et  ouvre  droit  à  leur  prose en compte  dans le  cadre  d'une 
réduction d'impôt.

3) Remplissez le document « reçu dons aux oeuvres » 

4) Faire signer l'état  des déplacements et le reçu de dons aux oeuvres par le président de 
l'association  ou  à  défaut  le  trésorier  ou  secrétaire.  Le  cachet  de  l'association  doit  être 
apposé sur les documents. (cocher la case « oeuvre ou organisme d'intérêt général »).Le 
reçu de don doit être numéroté. Une copie de ces deux documents doit être conservée par 
l'ASC.

5) Lorsque  que  remplirez  votre  déclaration  d'impôts,  ajoutez  dans  la  colonne  « dons  aux 
associations » le montant total  de votre don. Celui ci est  pris en compte à 66 % et est 
défalqué  de  la  valeur  de  l'impôt  final.  Joignez  les  trois  documents  justificatifs.  Si  vous 
remplissez votre déclaration en ligne  « par dérogation, jusqu'à l'imposition des revenus de  
2003, la réduction d'impôt est accordée aux personnes qui transmettent leur déclaration de  
revenus par voie électronique, à la seule condition que soient indiqués sur cette déclaration  
l'identité de chaque organisme bénéficiaire et le montant des versements effectués (article  
200-6  du  CGI).  La  réduction  d'impôt  est  remise  en  cause  lorsque  les  contribuables  ne  
peuvent pas produire le reçu justifiant le versement. »   Conservez une copie des documents 
justificatifs. 

Références : 
http://vosdroits.service-public.fr/F1132.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F426.xhtml
Article 200 du Code général des impôts
Loi du 6 juillet 2000 (article 41 de la loi N° 2000-627),
Formulaire CERFA N° 11580*02 


	Bénéficiaire du versement

