
LE REMBOURSEMENT DES 
FRAIS DES BENEVOLES 

S’investir dans une association demande parfois d’engager, à titre personnel, des 
frais (transport, nourriture, …) pour accomplir sa tâche de bénévole. Dès lors 
qu’ils sont exclusivement engagés pour parvenir à la réalisation de l’activité de 
l’association, les frais peuvent faire l’objet d’une demande de remboursement. 
Ce principe vaut pour tout bénévole de l’association, dirigeant ou 
simple adhérent. 

����    Le statut « Bénévole » 

Un bénévole est une personne qui va s'occuper de l'association et participer à ses activités . Il 
donne de son temps et fait profiter de ses connaissances et de son savoir-faire sans contrepartie en 
argent ou en nature. Son activité associative ne peut pas l'enrichir, financièrement ou matérielle-
ment. Dans le cas contraire, l’association et le bénévole se rendraient coupable de travail dissimulé 
(articles L.324-9 du code du travail). Cela exclu également tout avantage en nature (sous peine 
d’un redressement des dépenses du bénévole engagées pour le compte de l’association. Celui-ci 
n’est pas considéré comme une rémunération. 

Attention : L'activité bénévole est caractérisée par 2 points : 

1.   Une personne ne peut pas exercer une activité bénévole dans un organisme qui l'employait 
au préalable; 

2.   L'association ne peut pas recourir à un bénévole pour effectuer des tâches habituellement 
confiées à un salarié. Le recours au bénévolat ne peut être utilisé pour éviter un recrute-
ment. 
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   ☺☺☺☺ LE REMBOURSEMENT DES FRAIS 
 

Sont autorisés les remboursements de frais, lorsque les conditions suivantes sont remplies:  
1. une décision expresse du conseil d’administration, 

2. la production de justificatifs aux fins de vérification. 

 Ces frais doivent correspondre à des dépenses réelles et justifiées.   

      Le remboursement forfaitaire des frais :  

Au  lieu de rembourser les dépenses engagées par le bénévole, l’association peut pour des raisons de com-
modité, opter pour un remboursement au moyen d’allocations forfaitaire. 

Toutefois, en raison des difficultés pour apporter la preuve correspondant aux remboursements forfaitaires 
réalisés par l’association, le régime des remboursements de frais sur une base forfaitaire est à déconseiller 
et ne doit être utilisé que lorsque l’approximation par rapport aux forfaits réels est suffisante (c’est le cas 
notamment pour les indemnités kilométriques: cf barème fiscal ).  De même, s’agissant des frais de repas, 
on peut se reporter au barème forfaitaire en vigueur. 

            Le remboursement des frais réels : 

Il s’agit du simple dédommagement des frais engagés par le bénévole. Il doit cependant respecter trois  
conditions principales :  

            - Être remboursé à l’euro près exactement (aucune approximation ou majoration ne pouvant être ac-
ceptée). 

            - Être justifié (les justificatifs devant être conservés durant trois années en cas de contrôles Urssaf 
ou de l’administration fiscale). 

            - Être justifiable (correspondre à des frais nécessaires au fonctionnement de l’association et unique-
ment à celui-ci). 

Avant tout remboursement, le bénévole devra remettre à l’association une note de frais. Elle indiquera no-
tamment la date de la dépense, son objet (rendez-vous, participation à une action, etc,…)sa nature (titre de 
transport, frais kilométriques, ou encore frais d’hébergement), et être accompagnée des justificatifs pour 
lesquels il demande remboursement. On conseille de numéroter les justificatifs et les notes de frais. 

Enfin, la fréquence de ce type de remboursement ne doit pas laisser supposer qu’il s’agit par ce biais de 
verser une rémunération ou un complément de rémunération. 

                

            ☺☺☺☺ LA REDUCTION D’IMPOTS 

                        De quoi s'agit-il ?  

D'une réduction d'impôt accordée aux bénévoles d'associations qui acceptent de ne pas se faire rembourser 
les frais (déplacements, mais aussi hébergement, restauration...) qu'ils ont engagé .Cela s'appelle un 
"abandon de frais" et c'est considéré comme un don à l'association. 
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                 Comment ça marche ? 
             
Tous les frais engagés par les bénévoles dans le cadre de leur activité associative, en vue de 
participer à des activités entrant strictement dans le cadre de l'objet social de l'association peuvent 
relever de cette "aide". 
  
Il suffit au bénévole concerné de faire une note de frais qu'il communique au trésorier de son club 
après avoir pris la peine d'écrire la petite formule suivante : 

 
« Je soussigné ....... ............ déclare abandonner le remboursement des frais ci-dessus et les laisser 

à l'association en tant que don ». 
             
En fin d'année, le trésorier fait pour chaque bénévole un récapitulatif des frais "abandonnés" et  
remet à chacun un document (une "Reçu de don aux oeuvres") prouvant la réalité et le montant total de 
ses "dons". Ce document servira pour faire la déclaration de revenus. 
 
Les notes de frais devront être enregistrées par l'association dans un compte de résultat réservé à cet 
usage : le montant de la dépense en charge, et la somme équivalente en produit. 
 
Exemple : 
En charges, peinture atelier-enfants = 15,24€. 
En produits, peinture fournie par Paul Durand = 15,24€. 

            Combien ?  
 
Pour les impôts payés en 2006, sur les revenus de 2005, l'État accordera une réduction d'impôts égale à 
66% des frais engagés , dans des limites précises (20% maximum de votre revenu imposable; et si la 
somme est plus élevée, le surplus est reporté sur les 5 années suivantes sans que jamais les 20% de vos 
revenus imposables soient dépassés) . 

                     Déclaration d'impôt 

Le montant des frais engagés doit être porté en ligne UF (dons aux oeuvres, etc.) de la déclaration de 
revenus. Ne pas oublier de joindre le justificatif remis par l'association. 

            Un exemple ?  
Un bénévole prend sa voiture personnelle pour aller à une réunion de son bureau, ou du Comité dépar-
temental ou à sa ligue s'il est délégué par son club, ou encore pour accompagner une équipe 
de sportifs jeunes ou moins jeunes, à 10 km ou à 1000 km...  

Il va pouvoir établir une note de frais en prenant en compte la distance totale parcourue multipliée 
par le prix du km admis par l'administration (0,274 euros en 2004). 
S'il a fait 3 000 km dans son année (cela va vite si vous accompagnez des sportifs en régional ou  
si vous allez sur les courses de ski-roues disséminées dans toute la France) il recevra un reçu de 
son trésorier récapitulant tous ses frais "abandonnés" et il pourra inscrire sur sa feuille de  
déclaration de revenus (case dons aux associations) : 

3 000 X 0,274 = 822 euros 

Et le Trésor public lui accordera une réduction d'impôts de : 

822 X 0,66 = 549,12 euros arrondi à 549 euros    

. 



Prendre en compte toute la     

diversité de la vie associative 

n’est pas chose simple. 

 

 Nous avons besoin de savoir 

précisément quelles sont vos  

attentes pour mieux y            

répondre . 

 

Alors n’hé- s i t e z 

pas à nous     proposer des thè-
mes pour qu’on puisse en faire 

une fiche      pratique, voire 

mettre en place une formation 
de proximité pour les responsa-

bles associatifs. 

Si vous désirez d’avantages d’informations n’hé-

sitez pas à nous contacter et demandez Alexia 

du service aide aux associations . 

LaMano 

Le Patis Jour
deau 

44170 NOZAY 

VOS IDEES NOUS 
INTERESSENT… 

Liste des associations membres de LaMano : Maniwa;Les amis de Gruellau; Bibliothèque de Puceul , Isac;
Asphan;CICPR; Les copains d’abord;Nos Natation;Résidence l’Odyssée;Le Nozek;Graines d’Automne;ASC;Les 
Saltimbanques;Élan Nozéen;Office de Tourisme;Tennis de Table Saffré;Campagn’art; l’Amicale Laîque Nozay; 
Civam; La Mission Locale; GAB 44;Nos omnisports; Karaté Do;Le gué Pierre Saffréen; Tamadi; Coup de 
pouce; RAP; Culture et tradition; echange et solidarité 44; Isac; Les Lutins Bleu;CGRS;Cie 78 tours;Nos Om-
nisports. 

Tel: 02 40 79 4
4 92 

Fax : 02 40 79 47 79 

www.lamano.ouvaton.org 

A   RETENIR 

• Éviter les remboursements forfaitaires de frais  

• Avoir un justificatif et un motif réel 

• Pour la réduction d’ impôts :  

 Les frais engagés par les bénévoles peuvent ouvrir droit à une réduc-

tion d’ impôts, dès lors que les conditions suivantes sont remplies :  

 
1. ils doivent avoir été engagés en vue strictement de la réalisation de 

l’objet social d’une oeuvre ou d’un organisme d’ intérêt général, 

 
2. ils doivent être dûment justifiés,  

 
3. le contribuable bénévole dans une association doit avoir renoncé ex-

pressément à leur remboursement.  

Renseignements... 


