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Défiscalisation  

Don - Abandon de frais



        Fiche guide 
Défiscalisation

Les frais engagés par les bénévoles au bénéfice d’une association reconnue 
d’utilité publique ou générale à but non lucratif peuvent être soit remboursés, 
soit défiscalisés. 

La défiscalisation 

Abandon de frais - Don aux associations – Défiscalisation, 3 termes utilisés pour une même 
finalité. 

Pour pouvoir bénéficier de cette défiscalisation, le bénévole devra donc être imposable. 

Ce qu’il est permis de défiscaliser : 

Les frais de déplacement quel que soit le moyen (voiture*, carburant, train, bus, avion, péage…) 

Les frais d’encadrement  

Les frais de repas  

Achat de matériel  

* procédure détaillée pour l’année 2022, pages 6 à 8 

Quelle sera votre réduction d’impôts ?      

La réduction d’impôts sera de 66% des frais engagées (dons), dans la limite de 20% du revenu 
imposable. 

Hypothèse : vous pouvez bénéficier d’une réduction de votre impôt sur le revenu à hauteur de 
4000€  maximum,  pour un revenu imposable de 20000 € , cela correspond à un don de 

minimum de 5360€ , dans cet hypothèse si votre don est de 6060 € la réduction n’excédera pas 
les 4000€ 

A vos calculettes ! 

Comment faire : 

1 – Le bénévole. 

- Garde tous les justificatifs de payement. Ils peuvent être demandés par l’association et/ou 
l’administration fiscale (faire une copie pour vos archives si l’association les conserve). 

- Remplit un document avec le détail des frais engagés*. Ce document vous sera fourni par 
l’association (voir doc n°1 et 2). 

- Transmet en, 2 exemplaires papier ou 1 si numérique, le document rempli et signé à 
l’association. 

- L’association vous enverra le Cerfa n°11580 rempli (voir doc n° 3 et 4) qui vous sera utile au 
moment de votre déclaration annuelle de l’impôts sur les revenus.  
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https://www.economie.gouv.fr/particuliers/tranches-imposition-impot-revenu
https://www.impots.gouv.fr/sites/default/files/media/1_metier/2_professionnel/EV/2_gestion/230_association/titre_dons_organisme_interet_general.pdf
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- Le Cerfa sera à conserver en cas de contrôle de l’administration fiscale, accompagné des 
copies (ou originaux) des justificatifs. 

- Sur votre déclaration d’impôts, remplir la case 7UF du montant de votre don. 

*NB : chaque association ayant son propre mode de fonctionnement, ces documents 
peuvent-être demandés dans le mois qui suit la manifestation, ou une fois par mois, ou un 
relevé annuel.  

Il en est de même pour la délivrance du Cerfa.  Vous renseigner auprès du trésorier ou du 
président. 

Doc n° 1 :  exemple d’une fiche de relevé annuel de frais engagés par le bénévole pour l’année 2022 
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https://www.dropbox.com/s/yhlb6u6v4pv8wpb/Mod%C3%A9le_fiche_frais_defiscalisation_IL_2022.xlsx?dl=0
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Doc n° 2 :  exemple d’une fiche de relevé annuel de frais engagés par le bénévole à partir de 2023 

 

2 - L’association. 

- Récupère le document rempli par le bénévole. 

- Le président ou le trésorier de l’association, le signe et renvoie un exemplaire au 
bénévole accompagné du Cerfa n°11580 rempli par ses soins*. (Voir doc n°3 et 4) 

- Dans les comptes de l’association, il remplira une ligne comptable spécifique pour les 
dons reçus à titre d’abandon de frais de la part de ses bénévoles. 
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https://www.dropbox.com/s/5mst40b7n34z0j0/Mod%C3%A9le_fiche_frais_defiscalisation_IL_apr%C3%A9s_2022.xlsx?dl=0
https://www.impots.gouv.fr/sites/default/files/media/1_metier/2_professionnel/EV/2_gestion/230_association/titre_dons_organisme_interet_general.pdf
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*NB : si l’association fonctionne en année civile, le montant de la fiche annuelle du 
bénévole sera à l’identique. Si elle fonctionne en année sportive, avec un arrêt des 
comptes au 31 août, deux solutions sont possibles.  

Soit elle demande au bénévole de différencier ses frais sur l’année en 
correspondance avec son mode d’exercice. 

Soit elle reporte le montant annuel avec un différé d’une année sur l’autre, il y aura 
certes, un décalage, mais cela reste la solution la plus simple.  

Le bénévole fonctionne en année civile pour l’administration fiscale.  Le montant 
annuel reporté sur Cerfa devra correspondre au total des frais engagés sur l’année 
civile du 1er janvier au 31 décembre. 

Doc n°3 et 4 :  le Cerfa 11580, les parties surlignées en vert sont à remplir par l’association 
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3 - Procédure pour le calcul des frais kilométriques pour l’année 2022 : 

Du 1er janvier 2022 au 31 juillet 2022, la procédure est simple. Il suffit de multiplier le 
nombre de kms parcourus par la valeur du barème, pour 2021 => 0,324 €. Il faudra 
vérifier en début d’année 2023 si le barème a changé => Barème applicable jusqu’au 31 
juillet 2022 

Le nouveau barème se trouve dans l’arrêté du 1er février 2022 pour la déclaration des 
revenus 2022 à partir du 1er août 2022 =>  Barème applicable au 1er Août pour 2022 

Comme vous pouvez le constater sur le doc 5, le barème applicable sera en fonction : 

- du nombre de chevaux fiscaux de votre véhicule  

- du nombre de kilomètres parcourus sur l’année  

Comment faire pour le calcul et le cumul des kilomètres sur l’année ? 

 Il vous suffira de proratiser le nombre de kilomètres parcourus sur la première partie 
de l’année de janvier à juillet et de le retirer à la suivante.  

Voir les exemples ci dessous 

Doc n°5 :  
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https://www.toutsurmesfinances.com/impots/frais-de-deplacement-des-benevoles-dassociation.html
https://www.toutsurmesfinances.com/impots/frais-de-deplacement-des-benevoles-dassociation.html
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045160753
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Exemple 1  

 

- 1er janvier au 31 juillet 2022 

2900 kms x 0,324 € = 939,60 € 

- À partir du 1 Août 2022, pour une voiture de 6 CV et (6600 – 2900) 3700 Kms 
parcourus pour l’association  

3700 kms x 0,631 € = 2334,7 € 

- Montant à reporter sur le Cerfa et à reporter sur la case 7UF de votre déclaration 
d’impôts 2022 

939,60 € + 2334,7 € = 3274 € à noter sur le Cerfa et à reporter sur la case 7UF de 
votre déclaration d’impôts 2022 
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Exemple 2 

 

- 1er janvier au 31 juillet 2022 

0 kms x 0,324 € = 0 € 

- À partir du 1 Août 2022, pour une voiture de 5 CV et 6300 Kms parcourus pour 
l’association  

5000 kms x 0,603 € = 3015 € 

(1300 kms x 0,339 €) + 1320 € =  1760,70 € 

- Montant à reporter sur le Cerfa et à reporter sur la case 7UF de votre déclaration 
d’impôts 2022 

3015 € + 1760,70 € = 4776 € à noter sur le Cerfa et à reporter sur la case 7UF de 
votre déclaration d’impôts 2022 
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Exemple 3 

 

- 1er janvier au 31 juillet 2022 

0 x 0,324 € = 0 € 

- À partir du 1 Août 2022, pour une voiture de 4 CV et 21900 Kms parcourus pour 
l’association  

5000 kms x 0,575 € = 2875 € 

(15000 kms x 0,323€) + 1262€ = 6107 € 

1900 kms x 0,387 € = 735,30 € 

- Montant à reporter sur le Cerfa et à reporter sur la case 7UF de votre déclaration 
d’impôts 2022 

2875 € + 6107 € + 735,30 = 9717 € à noter sur le Cerfa et à reporter sur la case 7UF 
de votre déclaration d’impôts 2022 

Sources : https://www.associations.gouv.fr/frais-non-rembourses-des-benevoles.html#cas-f02d1c-2
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