
Le remboursement des frais
Il est légitime que le bénévole puisse être défrayé des dépenses engagées pour le compte de l'association.
 (ex. : frais de déplacement, d'hébergement, de documentation, d'équipement).

Jusqu'à présent, les dépenses supportées par les bénévoles qu'ils renonçaient à se faire rembourser par leur
association n'étaient pas déductibles de l'impôt sur le revenu.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 6 juillet 2000 relative à l'organisation et à la promotion des activités
 physiques et sportives, les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole sont déductibles de l'impôt sur le 
 revenu, au même titre que les dons et cotisations aux œuvres et organismes d'intérêt général. À condition que 
ces frais, dûment justifiés et engagés en vue de la réalisation de l'objet social, aient été constatés dans les 
dans les comptes de l'association et que le contribuable ait expressément renoncé à leur remboursement.

Autrement dit, sous réserve de produire un reçu (formulaire Cerfa de reçu de don n°11580*02) établi par l' organisme
bénéficiaire, les bénévoles ont, depuis la nouvelle loi sur le mécénat n°2003-709 du 1er août 2003 et la loi de 
de finance rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), la possibilité de déduire de leurs impôts:

-     66 % du don effectué ou des dépenses effectuées au profit d’une association d’intérêt général dans la limite
de 20 % de son revenu imposable.

Modalité :

- Complétez et Imprimez et Signez la fiche "remboursement des frais" établie annuellement. (voir explicatif)
- Remettre un double signé de cet imprimé au trésorier du DCHB (par courrier ou par mail)

Fabrice DROUHIN 26, rue du faubourg 70230 THIEFFRANS mail: drouhin.fab@gmail.com

- Le Club vous remettra une fiche type "Reçu dons aux œuvres" (CERFA 11580 x 03).
- Inscrivez la somme écrite sur la fiche "Reçu dons aux œuvres" remise par le club dans la case 
  "Dons aux œuvres" de votre  déclaration d'impôt.
 
La fiche "remboursement de frais" doit être complétée avec le plus grand soin. (voir explicatif).
Les originaux des 2 documents  seront conservés par le bénévole en cas de contrôle des services des impôts.
Un double des 2 documents sera conservé par le club.

Obligation comptable :

Le montant total des sommes pour lesquelles les justificatifs ont été délivrés, doit être porté en comptabilité une fois
par an dans la rubrique « dons bénévoles » tant au débit qu’au crédit.
Cette saisie sera faite par le trésorier du club sur demande des bénévoles et sur présentation des justificatifs
par le Président de la section.
Le trésorier du club n’a pas à saisir ces montants sur le cahier de comptes.

Fausse déclaration : Article 1678 quarter du Code général des impôts.

« Toute personne, organisme ou groupement qui délivre irrégulièrement des certificats, reçus, états ou attestations 
permettant à un contribuable d’obtenir une réduction du revenu ou du bénéfice imposable, ou une réduction d’impôts, 
est passible d'une ammende fiscale égale à 25 % des sommes indûment mentionnées sur ces documents (…).

Le Trésorier
F.Drouhin



Les règles  

Le club engage sa responsabilité sur vos déclarations.

nous vous demandons de respecter:

- Les kilométrages parcourus

- Le nombre de déplacements effectués

Rappel des modalités
- Complétez et Imprimez et Signez toutes les pages,
- Remettre un double signé de cet imprimé au trésorier du DCHB (par courrier ou par mail)
Fabrice Drouhin 26 rue du faubourg 70230 THIEFFRANS mail: drouhin.fab@gmail.com
- Le Club vous remettra une fiche type "Reçu dons aux œuvres" (CERFA 11580 x 02).
- Inscrivez la somme écrite sur la fiche "Reçu dons aux œuvres" remise par le club dans la case 
  "Dons aux œuvres" de votre  déclaration d'impôt.

Comment compléter la fiche "Remboursement des frais"
- Allez dans la feuille "fiche récapitulative".
- Complétez l'entête (nom, adresse, fonction etc.). (les entêtes de toutes les autres feuilles se rempliront en automatique)
- Allez dans la feuille "détail déplacement".
- Inscrivez les dates, les lieux et les motifs des déplacements.
- Regardez sur la feuille " liste gymnases " et relevez le nombre de kilomètre aller/retour de vos déplacements.
- Reportez ces kilomètres dans la case kilomètres parcourus de la feuille "détail déplacement".
- Allez dans la feuille "détail détail repas péage".
-Inscrivez les frais (péage repas) attenant au déplacement réalisé (le déplacement s'incriras automatiquement)

Le logiciel remplira automatiquement toutes les données manquantes et inscrira la somme totale des frais dans la 
"feuille récapitulative".

TOUTES LES FICHES IMCOMPLETES SERONT ECARTEES
N'OUBLIEZ PAS DE JOINDRE LES FACTURES DE FRAIS (péages,repas)

Le Trésorier
F.Drouhin



FICHE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS

Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal et commune :

Fonction au club :

Déplacements réalisés au cours de l'année 2018 dans le cadre de mes fonctions à
DOUBS CENTRAL HANDBALL : (joindre la liste en annexe : date, motif, km)

0  kilomètres parcourus

Véhicule : Automobile
Deux roues

Le barème kilométrique à prendre en compte pour votre déclaration de revenus de 2018
est de 0.315 € par km pour les véhicules automobiles, et de 0,123 € par km pour les
deux roues.

Détail : 0 Km x 0.315 = 0.00 €uros (automobile)
0 Km x 0,123 = #VALUE! €uros (deux roues)

frais (péage, repas) = 0.00
Total : #VALUE! €uros

Je certifie avoir réalisé les déplacements indiqués ci-dessus, n'avoir bénéficié à cette 
occasion d'aucun remboursement de la part de DOUBS CENTRAL HANDBALL
 et renoncer expressément à leur remboursement.

Date et signature du demandeur:



DOUBS CENTRAL HANDBALL
5 rue Barbier Barème Km 2018
25110 BAUME LES DAMES Automobile : 0.315

Deux roues : 0,123
Nom :

Prénom :
Adresse :

Automobile Deux roues

Total : 0 0

Je certifie avoir réalisé les déplacements indiqués ci-dessus, n'avoir bénéficié à cette occasion d'aucun
remboursements de la part de BAUME LES DAMES HANDBALL et renoncer expressément à leur remboursement

Signatures de l'intéressé(e):

Date Lieu de départ Lieu d'arrivée Km parcourus (aller et retour)Objet de la mission

Note de frais de l'année 2018
Fonction au club :

Code postal et commune :



DOUBS CENTRAL HANDBALL
5, rue Barbier
25110 BAUME LES DAMES

Nom :
Prénom :
Adresse :

Code postal et commune :

Repas Péages

Total : 0.00 0.00
Je certifie avoir réalisé les déplacements indiqués ci-dessus, n'avoir bénéficié à cette occasion d'aucun
remboursements de la part de BAUME LES DAMES HANDBALL et renoncer expressément à leur remboursement

Signature de l'intéressé(e):

Joindre les facturesDate Lieu de départ Lieu d'arrivée Objet de la mission

Note de frais de l'année 2018
Fonction au club :



source "Itinéraire Michelin" au plus court

aller/retour aller/retour
ARBOIS 156 MANDEURE 88
BAVANS 80 MARNAY 102
BELFORT 122 MELISEY 108
BESANCON 62 MONTBELIARD 92
BETHONCOURT 98 MOIRANS 290
CHAMPAGNOLE 210 MOREZ 250
CHAUSSIN 192 MORTEAU 116
CHAUX DES PRES 260 NOIDANS LES VESOUL 90
CLERVAL 30 ORCHAMP VENNES 82
DAMPIERRE/SALON 146 ORNANS 84
DANJOUTIN 118 POLIGNY 178
DEVECEY 64 PONT DE ROIDE 78
DOLE 154 PONTARLIER 122
EXINCOURT 90 POUILLEY LES VIGNES 74
FAUCOGNEY 130 QUINGEY 102
FOUGEROLLES 142 RIOZ 64
FRAISANS 110 ROUGEMEMONT 34
FRANOIS 78 ROULANS 22
GILLEY 96 SAINT CLAUDE 298
GIROMAGNY 138 SAINT VIT 98
GRANDFONTAINE 84 SALIN LES BAINS 140
GRANDVILLARS 118 SAONE 60
GRAY 158 SCEY SUR SAONE 122
GY 124 SELONCOURT 94
JUSSEY 154 SOCHAUX 94
QUINGEY 102 TAVAUX 172
LA LONGEVILLE 108 VALDOIE 120
LEVIER 132 VALENTIGNEY 92
LONS 230 VAUVILLERS 166
LURE 88 VERCEL 52
LUXEUIL 126 VESOUL 88
MAICHE 102 VILLERSEXEL 50

Kilomètrage A/R au plus court des principaux gymnases
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