
PROCEDURE DE LA REDUCTION D’IMPOT AU TITRE DU BENEVOLAT 

REVENUS 2020 sur la déclaration d’impôts 2021 

Tout bénévole peut, sous certaines conditions et dans certaines limites, bénéficier d’une 

réduction d’impôt s’il renonce à se faire rembourser les frais engagés dans le cadre de son 

activité. 

La réduction d’impôt est égale à 66 % des sommes versées dans la limite de 20 % du revenu 

imposable 

Compléter les documents 

1. Remplir lisiblement l’état des frais de déplacement des bénévoles  (sur plusieurs feuilles si 

nécessaire). 

➢ Déplacements pour l’entrainement :  

Regrouper sur une ligne tous les déplacements de l’année 2020, en précisant la distance 

aller/retour domicile – lieu d’entrainement, le nombre de trajets, et la distance totale 

parcourue. 

➢ Déplacements pour matches effectués du 1.1.20 au 31.12.20 :  

Préciser la date du match, le lieu de déplacement et la distance parcourue. 

N.B. : Les déplacements de l’année 2021 seront à déclarer l’année prochaine : pensez 

d’ores et déjà à les mentionner sur l’état des frais 2021. 

➢ Calculer la valeur du don à partir du barème kilométrique, soit 0,320 € par km pour 2020 

(Page 212 à 214 de la brochure pratique 2021 sur les revenus de 2020). 

➢ Dater et signer l’imprimé 

Ce document atteste auprès des services fiscaux que vous n’avez pas demandé le remboursement, 

par le Club, des frais engagés dans votre activité bénévole, et ouvre droit à leur prise en compte 

dans le cadre d’une réduction d’impôt. 

Remettre les documents complétés dans la case secrétariat ou par MAIL 

Pour signature de l’état des frais 2020 et apposition du cachet du Club (Le Club est tenu de 

conserver une copie de tous ces documents). 

Vous recevrez en retour le document CERFA « reçu au titre des dons à certains organimses 

d’intérêts général »  et l’état des frais signé à votre adresse mail. 

Lorsque vous remplirez votre déclaration d’impôt 

Vous pouvez d’ores et déjà, ajouter le montant du don obtenu sur « l’état des frais » à votre 

imprimé CERFA n° 2042-K « Réductions et Crédits d’impôts » : 

• dans la partie « Dons versés à des organismes établis en France » 

• cadre « 7UF »  :  « Dons versés à d’autres organismes d’intérêt général, aux associations 

d’intérêts publiques, aux candidats aux élections ». 


