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Affaire suivie par: Yves CASTELNOT

courriel : yves.castelnot@dgfip.finances.gouv.fr

Monsieur le Président de
l'association Y.O.D.A
[« Young Old Dream Aner)
12 A Bis Impasse du Laboureur
62217 AGNY

Objet: Habilitation à recevoir des dons
Réf: RI n° 2012/176

r:

Monsieur le Président,

Par demande reçue le 29/08/2012, vous avez souhaité obtenir, pour l'association que
vous présidez, une habilitation à recevoir des dons ouvrant droit à réduction d'impôt.

Conformément à l'article 200 du Code Général deslrnpôts (CGI), 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 qui correspondent à des dons et versements, y
compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables
domiciliés en France, au profit d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un
caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou
culturel.

L'article 238 bis du même code prévoit qu'ouvrent droit à une réduction d'impôt, égale
à 60 % de leur montant, les versements effectués, dans la limite de 5 %0 du .chiffre
d'affaires, par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt .sur les
sociétés, au profit des mêmes organismes. .

Seuls sont déductibles au titre des articles précités les versements s'analysant comme
de véritables dons, c'est à dire ne comportant aucune contrepartie directe ou indirecte
pour le donateur. Il résulte par ailleurs de la documentation administrative 5 8-3311 et
4 C-712 qu'un organisme est présumé d'intérêt général s'il ne fonctionne pas au profit
d'un nombre restreint de personnes, si sa gestion est désintéressée et s'il n'exerce pas
d'activité lucrative. Les critères de gestion désintéressée et de non-Iucrativité sont
précisés par l'instruction administrative 4 H-5-06 du 18 décembre 2006.

Au vu du questionnaire précité, la situation de votre association appelle les
observations suivantes:

L'article 2 de ses statuts prévoit qu'elle a pour objet :« (de) mettre à profit les liens
d'humanitude, la revalorisation de l'estime de soi, et l'amélioration des principales
fonctions de l'organisme, par tous les moyens et tous les acteurs disponibles, pour
favoriser la resocialisation des personne admises dans des services de soins, et de
tout autre service à caractère médico-social ou social, en dehors des personnes
concernées par une prise en charge oncologique.
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A vec la participation de l'entourage et de tous les acteurs disponibles et liés
éthiquement à la nature de projet ».

Cette activité revêt un caractère social.

S'agissant de la gestion, il est pris note qu'elle est assurée par les membres de
l'association qui sont des bénévoles.
Sa gestion est considérée comme désintéressée.

Vous avez fait état des ressources suivantes : cotisations (295 € en 2011) et ventes
(161 €, la même année).

Dès lors, l'activité s'avère non-lucrative.

En conséquence, l'association peut être qualifiée d'organisme d'intérêt général
et à ce titre, recevoir des dons ouvrant droit à réduction d'impôt, sous réserve
toutefois que les sommes versées ne s'accompagnent d'aucune contrepartie
tangible pour la partie versante.

Le bénéfice de cette réduction d'impôt est subordonné à la condition de
joindre à la déclaration des revenus un reçu fiscal délivré par votre
organisme, lequel doit être établi conformément au modèle ci-joint, fixé par
arrêté du 26 juin 2008 et publié au Journal Officiel du 28 juin 2008.

Je vous précise que cette analyse engage l'administration au sens de l'article
L 80 B du Livre des Procédures Fiscales. Aussi, l'insuffisance ou
l'inexactitude des renseignements fournis, de même que les modifications
éventuellement apportées au mode de fonctionnement que vous avez décrit,
sont susceptibles d'enlever toute portée à la présente réponse.

J'attire également votre attention sur le fait que la délivrance de reçus fiscaux
en contradiction avec les principes énoncés ci-dessus est susceptible de
donner lieu, en application des dispositions de l'article 1768 quater du CGI, à
une amende fiscale égale à 25 % des sommes indûment mentionnées sur ces
documents.

Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et
vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération
distinguée.
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