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Vous êtes BENEVOLE, 
vous avez la possibilité de bénéficier d’une  
REDUCTION D’IMPOTS SUR LE REVENU  

égale à 66% des frais engagés et non remboursés. 
 

 
Pour cela, 2 documents ci-joints à fournir : 
 
1° l’un par le bénévole (ce document et ses annexes) à renseigner et transmettre au Club. 
2° l’autre par le Club à remettre renseigné au bénévole (imprimé CERFA 11580*03) 
 
NB : 
1/ Ce document (CERFA 11580*03) est à joindre à votre déclaration de revenus avec les 
autres reçus éventuels de dons manuels et à conserver pendant 4 ans (cf délais de 
prescription fiscale) 
 
2/ Le taux de remboursement du kilomètre peut être calculé par rapport aux règles fiscales 
du moment (barème 2010 pour l'imposition des revenus 2009 :  0,299 €/km)  
(http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/668-association-frais-kilometriques-des-benevoles) 

 
3/ Ce non remboursement de frais réels occasionnés aux bénévoles dans le cadre des 
missions qui leur sont confiées, est alors considéré comme un don manuel à une œuvre et, 
comme tel, il doit figurer dans les «charges de l’association » : frais de déplacements et dans 
les «produits» : dons et, ainsi, apparaître dans les comptes du Club. 
 
4/ Nous conseillons aux instances dirigeantes (Bureau, CA ou Comité Directeur) d’avaliser 
ces abandons de frais et de les signaler en AG, surtout s’ils concernent les dirigeants 
(membres élus à quelque titre que ce soit). 
 
 
Annexe 1 : à établir par le bénévole et transmettre au club 
 
« Je soussigné    __________________________________________________________    certifie renoncer 
au remboursement des frais ci-dessous exposés, détaillés et justifiés, au bénéfice de l’association    
« l’échiquier de Fontaine-le-Port »  en tant que dons ». 
 
Fait à :    ________________________  le    _______/_______/__________  Signature du bénévole : 

 
 
Conserver et/ou joindre : 
 - Déplacements en compétition : calendriers, convocation 
 - Réunions : convocations 
 - Autres : formations 
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BENEFICIAIRE 

 

Nom :   ___________________ Prénom :  _________________       Fonction :  _________________        

Date du déplacement : du _ _/_ _/_ _  au _ _/_ _/_ _  Lieu : :  ____________________        

Objet du déplacement : déplacement de plusieurs adhérents pour activité du club  

(Si plusieurs déplacements sont concernés, les détailler dans le tableau annexe complémentaire en page suivante) 

 

FRAIS DE TRANSPORT 

   Véhicule personnel : 

Nombre de kms     _____________   (base : 0,299 € km) __________ € 

Frais d’autoroute  __________ € 

Fais de parking __________ € 

Total __________ € 

                      Véhicule de location : 

Coût de la location __________ € 
Frais d’autoroute  __________ € 
Fais de parking __________ € 
Carburant __________ € 

Total __________ € 
 

(1) Total frais de transport :  __________ € 
 

FRAIS DE SEJOUR 

 Nombre PU Total 

Repas (max : _ _ _ _ €)   __________ € 
Hôtel (max : _ _ _ _ €)   __________ € 

Total __________ € 

(2) Total frais de séjour :  __________ € 
 

FRAIS DIVERS 

Nature : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   montant :  __________ € 

Nature : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   montant :  __________ € 

 

(3) Total frais divers :  __________ € 
 

Total général (1) + (2) + (3) :   __________ € 

 

Je soussigné, auteur du présent état,  

en certifie l’exactitude et demande le règlement de la somme de    __________ €. 

 

Fait à :    ________________________  le    _______/_______/__________ Signature du bénéficiaire : 

 

Nom et visa du responsable : ___________________

Transports en commun : 

SNCF __________ € 
Bus/Métro __________ € 
Avion __________ € 
Taxi __________ € 

Total __________ € 
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Détail des déplacements : 

Date Objet du déplacement Destination distance 
aller 

Total de km 

     

     

     

     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

TOTAL   
 


