
Renoncer au remboursement de frais, quel intérêt po ur le bénévole ? 
Référence : bulletin officiel des impôts n°46 du 6 mars 2001. 

Régulièrement, le bénévole d’une association engage des frais pour le compte de l’association : 
- parfois l’association rembourse ces frais sous réserve que le bénévole fournisse des justificatifs, 
- et souvent, le bénévole (conscient du faible budget de l’association ou par négligence) ne demande rien, les frais restent à sa charge.  
Pourtant si le bénévole paie des impôts et qu’il effectue une renonciation au remboursement de frais, cette renonciation est reconnue comme 
un don à l’association. L’association peut fournir un reçu de dons et le bénévole peut bénéficier d’une réduction d’impôt s’élevant à 66% du 
montant des frais dans la limite de 20% du revenu imposable.  

Exemple  : un initiateur raquette à neige a besoin d’une paire de raquette pour encadrer cet hiver. Il s’achète la paire de raquette, réalise une 
note de frais et renonce à ses frais. L’association lui délivre un reçu de dons.  
Coût d’une paire de raquette : environ 90€  
Déduction fiscale (66% du montant total) : 59 € 
Coût de la paire de raquette après la déduction fiscale : 31€ 

Autre exemple  : le président du club se rend à l’assemblée générale du comité régional : 
- Déplacement : 250 km. Note de frais 250 Km X 0,28€ = 70€ 
- Déduction fiscale (si renonciation des frais engagés) = 46,20€ 
- Coût du déplacement après déduction fiscale = 23,80€ 

Quel intérêt pour l’association ? 
Normalement, l’association rembourse les frais occasionnés à ses bénévoles sous réserve que les bénévoles fournissent les justificatifs. Si un 
bénévole renonce à ses frais, c’est tout bénéfice pour l’association qui peut reporter cette somme sur une autre action. 

Quand des bénévoles renoncent à leurs frais, ces renonciations sont considérées comme des dons à l’association. Ces dons entrent dans les 
comptes de l’association. Les comptes de l’association vont donc augmenter : or, une association dont les comptes évoluent est une 
association dynamique. Et une association dynamique est regardée de façon positive par tous ses partenaires… 

Quelles démarches pour l’association ? 
Une association, organisme d’intérêt général 
L’association doit être reconnue d’intérêt général pour pouvoir donner lieu à la délivrance de reçus pour don. Les associations regroupées au 
sein de notre fédération sont pratiquement toutes reconnues d'intérêt général car elles ont un caractère sportif et elles répondent aux trois 
conditions nécessaires : 
1. La gestion de l'organisme est désintéressée, 
2. L'activité de l'organisme n'est pas lucrative, 
3. L'activité n'est pas destinée à un cercle restreint de personnes. 

Comment être certain que votre association est reco nnue d’intérêt général ? 
- Contactez le correspondant association de la direct ion des services fiscaux de votre département  (un simple coup de fil) et demandez 
lui si votre association peut délivrer des reçus de dons, aux bénévoles de l’association. Selon les départements, la réponse pourra varier : 
certains services sont très strictes et vous demanderont de compléter le dossier présenté ci-dessous. D’autres services fonctionnent plus 
simplement et vous donneront directement l’autorisation de délivrer des reçus de dons, sans demande préalable, considérant votre association 
comme d’intérêt général.  
- Si les services fiscaux vous le demandent, compléter le dossier suivant : Demande d'avis de délivrer des reçus fiscaux, 
- adressez votre demande par lettre recommandée avec accusé de réception auprès de la direction des services fiscaux du siège social de 
votre association, 
- attendez la réponse de l’administration fiscale : l’administration fiscale dispose d’un délai de 6 mois pour vous répondre. Lorsque 
l’administration n’a pas répondu dans un délai de six mois, la demande est réputée tacitement acceptée. L’administration fiscale peut vous 
demander des justificatifs complémentaires (les comptes de l’association par exemple), 
- une réponse négative de l’administration doit comporter un exposé des motifs qui la justifie. Attention si l’association délivre des reçus de dons 
malgré une réponse négative de l’administration, elle encourt une amende. 

Une définition précise des bénévoles concernés 
Toute personne, dirigeant, encadrant des activités, officiel ou accompagnateur de compétition, compétiteur… qui exerce une activité bénévole 
et sans contrepartie, se caractérisant par la participation à l’animation et au fonctionnement de l’association peut prétendre au bénéfice de la 
réduction d’impôt. 

De façon à bien clarifier les situations, l’association (en comité directeur ou en assemblée générale) a tout intérêt à définir quels bénévoles sont 
concernés et à informer tous ses membres. Par exemple, ce sont les personnes mandatées pour remplir des missions de l’association.  

Une gestion rigoureuse des renonciations des frais  
Cette possibilité de délivrer un reçu de dons au titre de la renonciation des frais de bénévole nécessite une gestion rigoureuse pour être 
acceptée par l’administration fiscale. 
- le club doit délivrer des reçus "dons aux oeuvres"  pour les bénévoles qui renoncent au remboursement des frais engagés pour le compte 
de l'association. (document cerfa N° 11580*02 : Reçus de dons aux oeuvres) 
- le trésorier enregistre comme dépense les frais eng agés par le bénévole dans les « charges » et enregi stre le don correspondant 
dans les « produits ».  (Références : Article 2 de la loi de finances rectificative pour 2000 (Loi 200- 656 du 13 juillet 2000) - Article 41 de la loi 
2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi 84-610 du 16 juillet 1984 - Article 200 du code général des impôts.) 

Quels frais sont concernés ? 
- des frais engagés uniquement dans le cadre d’une activi té bénévole  
- des frais engagés en vue de la réalisation de l’objet social d’une association d’intérêt général  
- des frais dûment justifiés  
Si vous voulez que la définition des frais soit claire pour tous les bénévoles de l’association, vous avez intérêt à définir quels frais peuvent être 
concernés par la renonciation au remboursement. Vous éviterez les débordements et les incompréhensions entre membres du club. Faites 
approuver cette liste de frais par le comité directeur ou en assemblée générale et informez tous les membres de l’association. 



Exemple de frais  : 

Frais de déplacement 

Frais de déplacement sur les compétitions. 
Frais de déplacement des dirigeants pour se rendre à une réunion. 
Frais de déplacement des cadres pour se rendre à une sortie qu’ils encadrent… 
Billets de trains pour se rendre à un stage… 

Toutes factures correspondant à l’achat de biens ou au paiement de 
prestation de services, acquittées par le bénévole pour le compte de 
l’association  

Un initiateur escalade ne peut plus encadrer avec son baudrier vieux de 10 ans, il achète 
un baudrier et n’oublie pas de conserver la facture. 
Un initiateur alpinisme réalise un stage moniteur cascade de glace pour le compte de 
l’association : il conserve la facture du stage. 
Frais de téléphone, frais d’impression de document : si généralement le trésorier ou le 
président se font rembourser une partie des frais de secrétariat, une autre partie est 
souvent perdue… 

Frais d’hébergement restauration Pendant les déplacements, les frais d’hébergement restauration peuvent faire l’objet de la 
procédure. 

Quelles démarches pour le bénévole ? 
Une note de frais strictement renseignée 
Le bénévole réalise sa note de frais et la renseign e avec précision . 
Doivent figurer sur la note de frais : 
- l’objet ou le motif de la note de frais (objet du déplacement par exemple : déplacement pour rencontrer un propriétaire de site) 
- le détail (exemple : lieu de départ, lieu d’arrivée, le nombre de kilomètres parcourus) 
- la date  
- le coût 
 
La renonciation au remboursement doit être formulée  en toute lettre :  
- « je soussigné(e) (nom, prénom du bénévole) certifie renoncer au remboursement des frais ci-dessus et les laisser à l’association en tant que 
don » 

Voir Modèle de note de frais. 

Bénéficier de la réduction d’impôts 
Lors de la déclaration de vos revenus, pour bénéficier de la réduction d’impôt liée aux dons aux œuvres, il vous suffit de remplir la case UF de 
votre déclaration.  
Si vous effectuez une déclaration papier, joignez une photocopie de vos reçus de dons lors de l’envoi à l’administration fiscale. 
Si vous déclarez en ligne vos revenus sur www.impots.gouv.fr , vous êtes dispensés de l’envoi des justificatifs. Toutefois le service des impôts 
pourra vous les demander. 

Dirigeants, membres des associations, vous êtes trè s nombreux à renoncer à vos frais sans effectuer de  renonciation et sans 
récupérer de reçu de don vous permettant de bénéfic ier d’une baisse d’impôt.  

Une démarche administrative de plus ? N’hésitez pas  à la réaliser, votre don entrera dans le budget de  l’association et vous y 
gagnerez une déduction fiscale.  

Remarque : barème applicable pour l’évaluation des frais de vé hicules engagés par les bénévoles et permettant de bénéficier de la 
réduction d’impôt.  
Comme le calcul du montant des frais de déplacement posait problème aux associations, une instruction fiscale indique le barème à prendre en 
compte. L'instruction fiscale N° 5 B-14-07 du 16 mai 2007 fixe le barème applicable aux frais engagés : Véhicule automobile : montant 
autorisé par kilomètre (0,284€)  Vélomoteurs, scooters, motos : montant autorisé par kilomètre (0,109€). 
Ces dispositions ne constituent qu'une mesure pratique dont peuvent user les personnes qui ne sont pas en mesure de justifier le montant 
effectif des dépenses afférentes à l'utilisation de leur véhicule dans l'exercice de leur activité bénévole. En aucun cas elles ne les dispensent 
d'apporter la preuve auprès de l'association de la réalité et du nombre de kilomètres parcourus à cette occasion. 
Ce tarif évolue chaque année, le tarif 2008 n’est pas encore sorti. 

Rien n’empêche votre association d’avoir un tarif de remboursement des frais de déplacement différent de ce barème défini par l’administration 
fiscale. Par exemple si votre assemblée générale a approuvé un taux de remboursement de 0,15€ par kilomètre, il sera plus intéressant pour le 
bénévole de renoncer à ses frais et de réaliser sa note de frais sur la base de 0,284€ du kilomètre. 

En résumé 
Démarches pour qu’un bénévole puisse bénéficier de réduction d’impôts suite à une renonciation de frais 

Au préalable, 
pour l’association  

- Contacter les services fiscaux pour savoir s’il est nécessaire d’effectuer la Demande d’avis de délivrer des reçus fiscaux 
- Si nécessaire, remplir la Demande d'avis de délivrer des reçus fiscaux 
- L’envoyer (accompagnée des pièces demandées) aux services fiscaux du siège social de votre club par lettre recommandée 
avec accusé de réception 
- Attendre la réponse  

Après réponse favorable  
pour l’association (ou après 6 
mois de délai si les services 
fiscaux ne vous répondent pas)  

-à chaque note de frais comportant la mention « je soussigné(e) (nom, prénom du bénévole) certifie renoncer au remboursement 
des frais ci-dessus et les laisser à l’association en tant que don », un reçu de don est réalisé et transmis au bénévole (Fiche 
Cerfa Reçu de dons aux oeuvres). N’oubliez pas de donner un numéro d’ordre de chaque reçu de don délivré (Sur une année 
civile, le premier reçu délivré porte le numéro 1 et ainsi de suite). 
- dans les comptes de l’association, le trésorier enregistre les frais engagés par le bénévole dans les « charges » et enregistre le 
don correspondant dans les « produits ». 

Pour le bénévole  

- Pour chaque frais engagé en vue de la réalisation de l’objet social d’une association d’intérêt général, le bénévole réalise une 
note de frais bien renseignée (Modèle de note de frais), accompagnée des justificatifs de dépense. Sur cette note doit apparaître 
« je soussigné(e) (nom, prénom du bénévole) certifie renoncer au remboursement des frais ci-dessus et les laisser à l’association 
en tant que don » 
- il récupère le reçu de dons et l’utilise lors de sa déclaration de revenus 

Détail pratique : simplifiez la 
tâche de votre trésorier  

- si vous êtes un dirigeant actif et que vous renoncez fréquemment à vos frais, groupez vos frais sur une même note (tous les 
mois, tous les 3 mois…) 
- si vous avez peu de frais, groupez les tous sur une seule et même note. 

 
 
 



Remboursement de Frais 

S’investir dans une association demande souvent d’engager, à titre personnel, des frais (transport entre autres) 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 REMBOURSEMENT DES FRAIS  

 Sont autorisés les remboursements de frais, lorsque les conditions suivantes sont remplies:  

1. une décision expresse du CA de l'association 

 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 commodité, 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 acceptée).  

- 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 uniquement à celui-ci).  

Avant tout remboursement, le bénévole devra remettre à l’association une note de frais. Elle indiquera notamment 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 et autres) 
qu'ils ont engagés . 

Cela s'appelle un "abandon de frais" et c'est considéré comme un don à l'association.  

 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 Monsieur "Tsonfils"  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.  

 Pour les impôts payés en 2010, sur les revenus de 2009, 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 départemental de tennis 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 voire 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 (0,299 euros en 2010 ). 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 des tournois disséminés 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 0,299 = 897 euros   

Et le Responsable de la Direction Générale des Finances Publiques lui accordera une réduction d'impôts de : 897€ X 0,66 = 592€. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/668-association-frais-kilometriques-des-benevoles 

Association : frais kilométriques des bénévoles 
Les bénévoles peuvent, sous certaines conditions, bénéficier de la réduction d’impôt prévue par l’article 
200 du CGI sur les dons aux associations, pour les frais qu’ils engagent personnellement dans le cadre de 
leur activité associative lorsqu’ils renoncent expressément à leur remboursement par l’association.  
Aux termes de la loi, seuls les frais dûment justifiés sont susceptibles d’ouvrir droit à la réduction d’impôt. 
Il est toutefois admis que les frais de véhicule automobile, vélomoteur, scooter ou moto, dont le 
contribuable est propriétaire, soient évalués forfaitairement en fonction d’un barème kilométrique 
spécifique aux bénévoles des associations, sous réserve de la justification de la réalité, du nombre et de 
l’importance des déplacements réalisés pour les besoins de l’association.  
 
Barème 2010 pour l'imposition des revenus 2009  
Véhicules automobiles : 0,299 euros/km  
Vélomoteurs, scooters, motos : 0,116 euros/km 
 
 
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/1277-benevoles-remboursement-de-frais-et-reduction-d-
impot 

Bénévoles : remboursement de frais et réduction d'impôt 
Le bénévolat se caractérise par la participation à l'animation et au fonctionnement d'un organisme sans but 
lucratif, sans contrepartie ni aucune rémunération, sous quelque forme que ce soit, en espèces ou en nature 
hormis, éventuellement, le remboursement pour leur montant réel et justifié des dépenses engagées par les 
bénévoles dans le cadre de leurs activités associatives.  
 
S'agissant de la prise en compte de leurs frais, les bénévoles peuvent soit en demander le remboursement à 
l'association, soit y renoncer expressément et bénéficier de la réduction d'impôt relative aux dons.  



 
Les conditions pour que les bénévoles puissent bénéficier de la réduction d'impôt pour les frais qu'ils 
engagent ont été précisées dans l'instruction fiscale du 23 février 2001 publiée au Bulletin officiel des 
impôts sous la référence 5 B-11-01.  
 
En premier lieu, l'association doit répondre aux conditions définies à l'article 200 du code général des 
impôts, c'est avoir pour objet l'un de ceux limitativement énumérés audit article et être d'intérêt général, ce 
qui implique que son activité ne soit pas lucrative, que sa gestion soit désintéressée au sens de l'instruction 
fiscale du 18 décembre 2006 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 4 H-5-06, et qu'elle 
ne fonctionne pas au profit d'un cercle restreint de personnes.  
 
Deuxièmement, il doit être établi que toute personne placée dans la même situation aurait pu obtenir le 
remboursement effectif par l'association des frais engagés si elle en avait fait la demande.  
 
Troisièmement, ces frais, qui doivent être engagés dans le cadre de l'activité bénévole pour participer à des 
activités entrant strictement dans le cadre de l'objet de l'association, doivent être dûment justifiés.  
 
Enfin, le contribuable doit renoncer expressément au remboursement de ces frais par l'association qui doit 
conserver, à l'appui de ses comptes, les pièces justificatives correspondant aux frais engagés par le 
bénévole.  
 
Les plafonds et taux de réduction d'impôt applicables aux versements résultant du non-remboursement de 
frais à un bénévole sont les mêmes que ceux qui s'appliquent aux dons. Ils dépendent de la nature de 
l'activité de l'organisme.  
 
Le taux de la réduction d'impôt est de 66 % lorsque les dons et versements sont réalisés en faveur des 
associations d'intérêt général et le plafond des sommes ouvrant droit à réduction d'impôt est fixé à 20 % du 
revenu imposable, avec la possibilité pour les donateurs de reporter sur les cinq années suivantes les 
versements excédant ce plafond en bénéficiant, chaque année concernée, de la réduction d'impôt au taux 
de 66 %. Le taux de la réduction d'impôt est porté à 75 % pour les dons et versements effectués au profit 
d'organismes qui viennent en aide aux personnes en difficulté. Les sommes qui peuvent bénéficier de ce 
taux majoré sont plafonnées à 495 euros par an pour les dons et versements effectués en 2008.  
 
D'après une réponse ministérielle publiée au JO le : 17/06/2008  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://charente.franceolympique.com/art.php?id=15548 



Remboursement des frais kilométriques - barème 2009 
Question :  Un de nos adhérents nous aide deux fois par semaine en donnant bénévolement des leçons. Peut-on lui rembourser ses frais 
kilométriques en prenant pour base le barème des impôts sans que cela soit interprété comme un salaire déguisé ?  
 
Réponse :  Oui. Il suffit que l'entraîneur bénévole remplisse une fiche de remboursement de frais où figurent la date, le kilométrage et le motif 
du déplacement. En respectant le barème fiscal de remboursement des frais kilométriques applicable aux voitures, il ne devrait pas y avoir de 
problèmes, notamment en ce qui concerne une éventuelle requalification du remboursement en salaire par l'Urssaf.  
 
Pour en savoir plus :   
« Remboursement des frais : comment procéder ? », Associations mode d'emploi n° 52.  
 
Barème kilométrique forfaitaire pour les frais béné voles  
 
Le remboursement de frais ne s'applique que pour les frais réellement  engagés pour le compte de l'association et pour des opérations en 
conformité avec son objet social. 
 
Pour les bénévoles qui souhaitent être remboursés de leurs frais kilométriques, vous pouvez rembourser le nombre de kilomètres effectués 
dans la limite du taux kilométrique du barème édité par l'administration fiscale. Celui-ci est déterminé en fonction de la puissance fiscale de 
votre véhicule et du nombre de kilomètres annuels parcourus. Pour connaitre le barème applicable à votre situation, référez-vous au Bulletin 
Officiel des Impôts  5 F-6-09, N° 15 du 12 FÉVRIER 2009 
 
 
Dans le cas où le bénévole souhaite renoncer à se faire rembourser pour en faire don à l'association, il ne pourra pas utiliser le barème 
applicable pour le régime des frais réels en fonction de la puissance fiscale de la voiture. Il faudra utiliser un barème forfaitaire spécifique pour 
les bénévoles d'association. Consulter le barême en cours. 
 
 
Barème fiscal de remboursement des frais kilométriq ues pour les salariés  
 
Dans le cadre de la déduction des frais inhérents à l'emploi, les salariés ont la faculté de demander la déduction de leurs frais réels. 
 
Les dépenses relatives à l'utilisation d'une automobile, d'un vélomoteur, d'un scooter ou d'une moto peuvent être évaluées par l'application d'un 
barème kilométrique annuellement publié par l'administration. 
 
Ce barème ne peut être utilisé que pour les véhicules dont le salarié lui-même ou, le cas échéant, son conjoint, est personnellement 
propriétaire. Il peut également être utilisé pour les véhicules dont le salarié est copropriétaire (cas notamment des partenaires d'un pacte civil 
de solidarité, lorsque le véhicule a été acquis par l'un ou l'autre partenaire après la conclusion du pacte et qu'il est donc présumé, en application 
de l'article 515-5 du code civil, indivis par moitié si l'acte d'acquisition n'en dispose autrement). 
 
Il ne peut être utilisé si le véhicule est pris en location avec option d'achat, ni en cas d'utilisation d'un véhicule prêté.  
 
Télécharger le Bulletin Officiel des Impôts :  5 F-6-09, N° 15 du 12 FÉVRIER 2009 

 

Quel taux pour la renonciation des frais kilométriques par les bénévoles ? 
Vous êtes bénévoles... 
Vous faites des kilomètres pour votre association sportive... 
Votre association est caractérisée d'intérêt général... 
Vous souhaitez renoncer à vous faire rembourser ces frais de déplacement et bénéficier d'une réduction d'impôts. 
 
QUEL TAUX UTILISER ? 
Pour les frais engagés au cours de l'année indiquée et à déclarer l'année suivante dans voter déclaration d'impôts sur le revenu. 

 
 
2009* : 
0,299 € par km pour les voitures 
0,116 € par km pour les vélomoteurs, scooters et motos 
(Source : BOI n°11 du 15 janvier 2010, 5 B-7-10) 
 
2008* : 
0,297 € par km pour les voitures 
0,115 € par km pour les vélomoteurs, scooters et motos 
(Source : BOI n° 51 du 7 mai 2009, 5 B-16-09 ) 


