
Reçus fiscaux 

Parmi les associations 1901, seulement les associations 1901 d’intérêt général dont 

l’activité est non-lucrative et la gestion désintéressée peuvent établir des reçus 

fiscaux. Leur but doit avoir un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, 

social, humanitaire, sportif, familial ou culturel. Les associations qui, en plus, sont du 

type « aide gratuite aux personnes en difficulté », permettent aux donateurs un taux 

de réduction d’impôt particulier, 75% au lieu de 66% (dans la limite de 496€ par an). 

 

Peuvent être portés sur un reçu fiscal : 

▪ Les cotisations 

▪ Les frais engagés par un bénévole et au remboursement 

desquels il a expressément renoncé 

 

Pour être sûre de pouvoir bénéficier de la réduction d’impôt, l’association peut 

utiliser la procédure dite de « rescrit ». 

 

Pour être sûr de pouvoir faire bénéficier de cette réduction, l'association peut 

utiliser la procédure dite de "rescrit" instaurée par la loi n° 2003-709 du 1er août 

2003 (article 1-III) relative au mécénat, aux associations et aux fondations et mise en 

place par le décret d'application n° 2004-692 du 12 juillet 2004 et l'instruction 

fiscale 13 L-5-04 n° 164 du 19 octobre 2004. 

• La demande, établie conformément à un modèle fixé par voie réglementaire, 

précise le nom de l’organisme et son adresse ainsi que l’identité du signataire, et 

fournit une présentation précise et complète de l’activité exercée par l’organisme. 

• Elle est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la 

direction des services fiscaux du siège de l’organisme. 

• Si les informations transmises ne semblent pas suffisantes pour apprécier la situation 

de l’association au regard des dispositions des articles 200 et 238 bis du code 

général des impôts, le directeur des services fiscaux invite, par lettre recommandée 

avec demande d’avis de réception, l’auteur de la demande à fournir les éléments 

complémentaires nécessaires (qui doivent être envoyés par pli recommandé avec 

demande d’avis de réception à la direction des services fiscaux du siège de 

l’organisme). 

• L’absence de réponse de l’administration dans les six mois vaut accord tacite ; le 

délai de six mois court à compter de la réception de la demande ou, le cas échéant, 

à compter de la réception des compléments demandés. 

• Une réponse positive ne vaut que pour la situation décrite : elle n’est pas opposable 

à l’administration  si des éléments d’information communiqués s’avèrent erronés, ou 



si la situation a évolué ; en revanche, si l’administration revient de sa propre initiative 

sur sa position, elle doit informer préalablement l’organisme qui dispose alors d’un 

délai de 30 jours pour présenter ses observations. 

Toute réponse négative doit être motivée ; elle est susceptible de recours dans les 

conditions du droit commun administratif : la mention des délais et voies de recours 

doit donc y figurer. 

Toute personne qui délivre irrégulièrement des reçus ou attestations permettant à 

un contribuable d'obtenir une déduction du revenu ou du bénéfice imposable ou 

une réduction d'impôt est passible d’une amende égale à 25 % des sommes 

indûment mentionnées sur ces documents ; cette amende fiscale n’est pas 

applicable lorsque l’administration n’a pas répondu dans un délai de six mois à un 

organisme qui a demandé s’il relève de l’une des catégories mentionnées aux 

articles 200 et 238 bis du code général des impôts. 

 

Comment établir un reçu fiscal ? 

Il existe deux possibilités : 

• Utiliser le modèle fixé par arrêté ou bien 

• L’adapter à la situation de l’association 

Les associations qui ne peuvent pas délivrer des reçus fiscaux (par exemple parce 

que les activités non-lucratives ne sont pas significativement prépondérantes) 

peuvent solliciter leur agrément par la Fondation du Protestantisme : les statuts de 

celle-ci – approuvés par le conseil d’Etat- l’autorise à recevoir des versements pour 

le compte d’œuvres ou d’organismes « ayant un caractère philanthropique, 

éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ». 

 

Voici la manière d'établir un reçu fiscal : 

Pour la rubrique concernant la nature et la qualité du bénéficiaire, celui-ci peut 

n’indiquer que la mention qui le concerne (parmi les dix-neuf possibilités listées). 

L’objet de l’association doit être explicite, afin de vérifier la conformité à l’un des 

caractères mentionnés au « b » du 1 de l’article 200 du code général des impôts : 

« œuvres ou organisme d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, 

éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à 

la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions 

ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'œuvres d'art destinés à rejoindre les 

collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de 



l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des 

connaissances scientifiques françaises ». 

Les renseignements relatifs aux donateurs doivent comporter son adresse complète 

et ses prénoms (et non l’un d’entre eux : disposition nouvelle… mais encore faut-il 

que l’organisme bénéficiaire les connaisse ! on peut supposer que cette adjonction 

concerne principalement les trois premières formes de don mentionnées : 

authentiques, sous seing privé ou avec déclaration fiscale spécifique). 

Le montant du versement doit figurer en chiffres et en lettres. 

Seul doit être indiqué le montant du versement ouvrant droit à la réduction d’impôt : 

• Un versement (y inclus « cotisation ») effectué sans aucune contrepartie directe ou 

indirecte, étant toutefois admises : 

° les contreparties institutionnelles (droit de vote ou d’éligibilité) ou symboliques 

(titre honorifique), 

° les contreparties prenant la forme d’un bien ou d’une prestation de service d’une 

valeur dépassant 30 € et 25 % du versement. 

• L’abandon de revenus (non-perception de loyers) ou de produits (notamment 

placements solidaires ou caritatifs), étant précisé que lorsque les revenus ou 

produits sont imposables, l’impôt reste dû par le donateur. 

• Les frais engagés par un bénévole dans le cadre de l’activité associative, justifiés et 

au remboursement desquels il a expressément renoncé (la déclaration de 

renoncement devant être explicitement mentionnée dans la note de frais [par une 

mention telle que « je soussigné (nom et prénom) certifie renoncer au 

remboursement des frais ci-dessus et à les laisser à l’association en tant que don »], 

et les pièces justificatives des frais engagés devant être conservés par l’organisme à 

l’appui de ses comptes ; lorsqu’il s’agit de l’abandon du remboursement de frais de 

déplacements, ceux-ci doivent être établis conformément au barème publié chaque 

année à cet effet par l’administration fiscale, en précisant le nombre de ces 

déplacements et le kilométrage effectué). 

Dans tous les cas, il est nécessaire que l’organisme bénéficiaire du don exerce son 

activité en France. 

Il importe d’être particulièrement attentif à cinq nouveautés : 

1. le formulaire comporte une attestation sur l’honneur du bénéficiaire quant au 

type de réduction d’impôt auquel le don peut ouvrir droit : impôt sur le revenu des 

personnes physiques, impôt sur la fortune, impôt sur les sociétés ; les associations 

(même reconnues d’utilité publique) ne peuvent pas ouvrir droit à réduction sur 

l’impôt sur la fortune [c’est parce qu’il existe un seul reçu pour plusieurs 

possibilités de réduction d’impôt que sont introduites les rubriques suivantes… ce 



qui montre combien l’unicité du modèle peut aboutir à compliquer l’établissement 

du reçu pour le cas le plus courant…]. 

 

2. Il faut préciser la forme du don : 

° acte authentique (c’est-à-dire devant notaire, pour les donations), 

° acte sous seing privé, 

° déclaration de don manuel (aux services fiscaux), 

° autres formes [indication à cocher dans la plupart des cas, quand le don ne 

procède pas d’une des précédentes]. 

 

3. Il faut préciser la nature du don : 

° titres de sociétés côtés 

° abandon de revenus ou de produits, abandon du remboursement de frais 

° numéraires [indication à cocher dans la plupart des cas, quand le don n’est pas 

concerné par l’une des précédentes possibilités], 

4. En cas de versement en numéraires, il faut préciser le mode de versement : 

° remise d’espèces, * chèque ou virement, * prélèvement * carte bancaire 

5. C’est vraisemblablement cette dernière exigence qui explique que ne soit pas 

renouvelée la possibilité, en cas de versements multiples, d’établir un reçu unique 

pour toute l’année, en remplaçant la date du paiement par la formule « cumul 

200. » : toutefois, il nous semble que cette facilitée peut être conservée quand tous 

les versements ont été effectués selon le même mode. 

En outre, ce regroupement peut ne pas correspondre à l’attente du donateur, s’il 

souhaite que, par exemple, les premiers versements de l’année civile soient utilisés 

pour l’ISF : il doit en effet alors disposer du reçu avant le 15 juin de l’année en cours, 

alors qu’il en a besoin en ce qui concerne l’IRPP pour le mois de mai de l’année 

suivante… Ce décalage dans le temps des périodes de référence (année civile pour 

l’IRPP, 15 juin-14 juin pour l’ISF) et de déclaration peut amener à établir, pour 

certains donateurs, successivement deux reçus au titre de la même année civile, 

chacun portant sur un (ou des) versement(s) différent(s). 
 


