
Sur la démarche à suivre quant à la possibilité  

De réduction d’impôt pour les mécènes et donateurs 

 
 
 

Il suffit que l’association adresse une demande par pli recommandé auprès de la Direction régionale / 
départementale des Finances publiques du lieu du siège de l’organisme. Cette demande peut 
également faire l’objet d’un dépôt contre décharge. L’auteur de la demande doit être clairement 
identifié et habilité par l’organisme (en général, le représentant légal). La demande doit être faite sur 
papier libre et être préalable à la délivrance des récépissés fiscaux et comporter une présentation 
précise et complète de l’activité exercée par l’organisme ainsi que toutes les informations 
nécessaires à l’administration pour apprécier si l’organisme relève de l’une des catégories 
mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts. De manière générale, l’objet des 
associations sportives est compatible avec ces dispositions. 
 
 
La réponse de l’administration, délai et portée de la garantie 
 
L’administration dispose d’un délai de six mois pour répondre à la demande de l’organisme. Le délai 
de six mois court à compter de la réception d’un dossier complet. La réponse de l’administration ne 
vaut que pour la situation décrite dans la demande. Elle ne peut pas lui être opposée si les éléments 
d’information communiqués par l’organisme s’avèrent erronés ou ne correspondent pas à sa 
situation réelle. 
 
Lorsque l’administration n’a pas répondu dans un délai de six mois, l'amende fiscale prévue à l'article 
1740 A du code général des impôts n'est pas applicable. En d'autres termes, la procédure prévue à 
l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales offre à l'organisme demandeur une garantie de non-
application de l'amende en l'absence d'avis émis dans le délai de six mois et ce, jusqu'à ce qu'une 
prise de position formelle intervienne (celle-ci prenant alors effet pour l'avenir). 
 
La réponse négative de l’administration doit comporter l’exposé des motifs qui la justifient. 
 
L’association qui délivre des reçus fiscaux malgré un avis défavorable de l’administration encourt une 
amende égale à 25 % des sommes indûment mentionnées sur ces documents ou, à défaut d'une telle 
mention, d'une amende égale au montant de la réduction d'impôt indûment obtenue. Il en va de 
même de l’association qui délivre à tort de tels reçus, sous sa responsabilité, sans avoir 
préalablement sollicité l'avis de l’administration sur ce point. 
 
 


