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Les frais engagés par les bénévoles vont au bénéfice d’une association 
reconnue d’utilité publique ou générale ayant un caractère sportif. 

Le bénévole a toujours le choix :  

- Soit d’être remboursé directement des frais engagés dans son 
activité associative selon les modalités propres de l’association. 

- Soit de renoncer au remboursement de ces frais engagés et de 
bénéficier d’un reçu fiscal au titre de don de défiscalisation. 

 

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 être 
imposable.  

Ce qu’il est permis de défiscaliser : 

Les frais de déplacement quelque-soit le moyen (voiture*, carburant, 
train, bus, avion, péages) 
 

 
Quelle sera votre réduction d’impôts ? 
 

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

 

Comment faire ? 

1 – Le bénévole. 
 
- Gardez toujours vos originaux justifiant les paiements durant 5 années : ils 

peuvent être demandés par l’association et/ou l’administration fiscale. 
(Donnez une copie pour les archives de l’association). 

- Remplissez un document d’abandon de frais au titre de don, avec le détail 
de vos kilomètres correspondant aux sommes engagées pour vos 
déplacements. Ce document vous sera fourni par l’association ou 
téléchargeable sur le site bénévole de la FFESSM.  
Transmettez-le rempli et signé à l’association pour validation par le 
président.  

- Téléchargez le Cerfa n°11580.04 que vous complèterez.

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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- Conservez le Cerfa original ainsi que tous les justificatifs de transport.  

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

 

2 - L’association. 

- Récupère les documents remplis par le bénévole. 
 
- Le président de l’association signe et renvoie le Cerfa n°11580.04 au 

demandeur.  

- Dans les comptes de l’association, le trésorier renseignera une ligne 
comptable spécifique pour les dons reçus au titre d’abandon de frais 
de la part de ses bénévoles. 

 

Doc n°3 et 4 : le Cerfa 11580.04, les parties surlignées en vert sont à remplir par l’association 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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3 - Procédure pour le calcul des frais kilométriques uniquement 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 €.  

A partir du 1er août 2022 et ce jusqu’au 31 décembre 2022 le barème appliqué sera 
celui du tableau ci-dessous (barème de l’arrêté du 1er février 2022 pour la déclaration 
des revenus 2022).  Barème applicable au 1er Août pour 2022 

 
- du nombre de chevaux fiscaux de votre véhicule. 

 
- du nombre de kilomètres parcourus sur l’année. 

 

Voir l’exemple ci-dessous : 
 

 

 

 

 

 

 

Attention, les colonnes kilométriques ne sajoutent pas entre elles. 
Exemple, vous faites 5 150 kms/an, pour une 5cv, il ne faut pas prendre le taux 
des 5 000kms + 150 kms de la seconde colonne mais bien prendre la seconde 
colonne (5 150 x 0.339) +1 320€ = 3 062.85 €. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045160753


Janvier 2023 
5 

Fiche guide 
Défiscalisation 

 
 

   

Exemple pour 2022 uniquement (période transitoire) 
 
- 1er janvier au 31 juillet 2022 

2900 kms x 0,324 € = 939,60 € 

- À partir du 1 Août 2022,  

 une voiture de 6 CV et  3700 Kms parcourus pour l’association durant cette 

période 

3700kms x 0,631 € = 2334,7 € 

- Montant à reporter sur le Cerfa  

939,60 € + 2334,7 € = 3274 € 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 

  
 
 
QUESTIONS 
 
Prenons l’exemple d'un licencié qui défiscaliserait ses actes bénévoles pour un Codep, un 
Coreg, au national et aussi pour son club. Considérons, en plus qu’il pratique un autre sport 
dans un autre club et qu'il est aussi bénévole dans une asso environnementale.  
 
Comment savoir que cela ne dépasse pas le seuil de 5.000 km ou 20,000 km, s’il n'y a pas 
de relations étroites entre ces diverses structures citées ?  
 
Réponse: 
 
La déduction totale est facile à reconstituer par le fisc, puisque celui-ci verra la somme totale 
et fera très facilement le lien avec le kilométrage. 
 
D’autre part, pour se couvrir, l’association demande au bénévole une déclaration sur 
l’honneur. Ainsi, la responsabilité de l’association est dégagée, dès lors qu’un contrôle de 
vraisemblance est effectué. 
  
De plus, la structure qui délivre le Cerfa conserve des justificatifs, souvent sous forme d’un 
fichier Excel comportant les dates et motifs de déplacement du bénévole sur l’année, les 
factures de péage associées, ainsi que les frais de repas et d’hôtel et leurs factures 
correspondantes. Ces documents doivent être archivés par le club, sur une durée de 5 ans. 
Il peut s’agir de copies des originaux, le déclarant devant lui-même tenir à disposition du 
fisc les originaux. 
 
Remarque : Si la structure qui a fait un contrôle de vraisemblance a été abusée, elle ne 
peut être tenue pour responsable. Ce qui n’est pas le cas d’une structure qui délivrerait 
de fausses attestations en connaissance de cause.  
La FFESSSM n’a pas de prérogative de contrôle fiscal auprès des clubs. Son rôle se 
limite à la transmission de l’information nécessaire au bon déroulement des procédures 
effectuées par les structures associatives. 

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