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ACTIONS / EVÉNEMENTS

PONCTUELS

https://www.legalplace.fr/guides/association - loi-1901- vente- objets/

https://www.votre- expert- des- associations.fr/une-association- peut- elle- vendre-des- produits- ou-des-
services/

https://www.legalplace.fr/guides/association-loi-1901-vente-objets/
https://www.votre-expert-des-associations.fr/une-association-peut-elle-vendre-des-produits-ou-des-services/


ACTIONS / EVÉNEMENTS

PONCTUELS
Une association loi 1901 a le droit de vendre tout type d’objets (boissons, vêtements, 
accessoires, denrées alimentaires…), à condition de respecter la législation en vigueur et les 
réglementations applicables dans le secteur.

Conséquences fiscales

Une association 1901 est exonérée d'impôts commerciaux (TVA, IS et CET) sur la vente d’objets si 
:
● Sa gestion est désintéressée ;
● Ses activités non lucratives doivent être significativement prépondérantes ;
● Le montant des recettes provenant des activités lucratives ne doit pas excéder 72 000 euros

pour 2020.



ACTIONS / EVÉNEMENTS

PONCTUELS

La parole à STÉPHANIE
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MÉCÉNAT (PRIVÉ)
https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/asso_mecenat_2019_v2b.pdf

PARTICULIERS ENTREPRISES

“Soutien matériel apporté sans contrepartie directe de la part du 
bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l’exercice d’activités 

présentant un intérêt général, (...)”

https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/asso_mecenat_2019_v2b.pdf


MÉCÉNAT : PARTICULIERS
https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/asso_mecenat_2019_v2b.pdf
DONS NUMÉRAIRES

⇨ Association  déclarée (loi 1901)

⇨ Sans contrepartie⇨

DÉFISCALISATION
Sous certaines conditions, les personnes physiques qui effectuent des dons et versements aux 

associations peuvent bénéficier d’une réduction d’impôts.

Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes 
prises dans la limite de 20 % du revenu imposable du contribuable qui correspondent à des dons 

et versements effectués par le contribuable au profit :[...] d’œuvres ou d’organismes d’intérêt 
général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif [...]

REÇU FISCAL : CERFA 11580*3

DONS EN NATURE

⇨ Mise à disposition de moyens ou de 
compétences

A CHIFFRER

https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/asso_mecenat_2019_v2b.pdf


Bénévole + association + trajets kilométriques 
= réduction d’impôt pour don!

Un bénévole : Personne qui s'engage librement pour mener une action non 
salariée en direction d'autrui, en dehors de son temps professionnel et familial 
qui règle lui-même des frais pour le compte de l'association pour laquelle il 
œuvre (achat de matériel, péages, essence,...) peut bénéficier d'une réduction 
d'impôt sur le revenu. 

Type de véhicule Barème par km 
parcourus

Véhicules 
automobiles

0.319€

Scooters, motos 0.124€

Barème pour les frais engagés dans 
une association comme bénévole 

Rappel : le dispositif a un intérêt que pour un bénévole imposable à l'impôt sur le revenu.





MÉCÉNAT : ENTREPRISES
https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/asso_mecenat_2019_v2b.pdf

MÉCÉNAT :c ’est la loi n° 2003-709 du 1er août 
2003, dite « loi Aillagon », relative au mécénat, 
aux associations et aux fondations, qui permet 
d’encourager par des mesures fiscales 
avantageuses les initiatives privées, qu’il s’agisse 
de celles des entreprises ou de celles des 
particuliers.

COLLABORATION

https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/asso_mecenat_2019_v2b.pdf


Pour l’association

Pour l’entreprise

AVANTAGES





DISPOSITIF FISCAL

La loi prévoit que les versements effectués par les entreprises au titre du 
mécénat entraînent 

une réduction d’impôts égale à 60 % de la somme versée, pris dans la 
limite de 10 000 € ou de 5 pour mille (0,5%) du chiffre d’affaires 
lorsque ce dernier montant est plus élevé ( Art. 238 bis CGI). 

La valeur en nature est encadrée par la loi.

CERFA n°11580*04



DISPOSITIF FISCAL

A noter 

▲ Les exploitants individuels peuvent faire un don dans le cadre de leur 
activité professionnelle ou à titre privé. Ils ont intérêt à choisir le régime des 
particuliers car la réduction d’impôt est de 66 % du don, dans la limite 
annuelle de 20 % du revenu imposable,



Des documents pour 
nous aider...



EXEMPLE : Bâtiment, Garage, Local,Salle de 
réunion à ALLONNES (72 pays des Rillettes) 
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SUBVENTIONS
(Service Public)

Les subventions peuvent être attribuées en numéraire ou en nature par les 
administrations et organismes suivants : 

⇨ Etat 

⇨ Collectivités territoriales

⇨ Établissements publics administratifs 

⇨ Organismes de sécurité sociale 

⇨ Établissements publics à caractère industriel et commercial 

⇨ Autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif.



SUBVENTIONS
(Service Public)

Conditions d'attribution

Toute association déclarée (loi 1901) et immatriculée au répertoire Siren peut 
demander une attribution pour : 

⇨ Réaliser une action ou un projet d’investissement,

⇨ Contribuer au développement d’activités,

⇨ ou contribuer au financement global de son activité



SUBVENTIONS
(Service Public)

SIGNATURES DE 

CONVENTIONS

https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F3180

https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F3180




Bon courage dans vos démarches !
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