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Fiche méthodologique n°12 

Habilitation à recevoir des dons et délivrer des reçus fiscaux 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’article L. 80 C du livre des procédures fiscales, issu de l’article 1-III de la loi n° 2003-709 du 1er août 
2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, a institué une procédure de rescrit fiscal 
permettant aux organismes ou groupement recevant des dons de s’assurer, préalablement à la 
délivrance des reçus fiscaux, qu’ils répondent bien aux critères définis aux articles 200 et 238 bis du 
code général des impôts pour que les dons qui leur sont alloués ouvrent droit à réduction d’impôt. 
 
L’organisme qui entend bénéficier de la garantie prévue à l’article L. 80 C du livre des procédures 
fiscales doit en faire la demande auprès de l’administration fiscale. Cette demande doit être présentée 
selon un modèle fixé par voie réglementaire (cf. page suivante). L’auteur de la demande doit être 
clairement identifié et habilité par l’organisme. 
 
Cette demande doit 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 celui-ci 
relève de l’une des catégories mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts. 
 
Elle doit être adressée, par pli recommandé avec demande d’avis de réception, à la direction des 
services fiscaux du siège de l’organisme.  
 
L’absence de réponse de la part de l’administration fiscale après 6 mois vaut acceptation de la 
possibilité de déduction fiscale (Loi n 2003-709 du 1 août 2003 relative au mécénat, aux associations 
et aux fondations et Décret n 204-692 du 12 juillet 2004 publié au JO du 16 juillet 2004). 
 
Conditions à remplir : 
L’organisme bénéficiaire doit exercer son activité en France ; 
L’organisme doit exercer une activité non lucrative et sa gestion doit être désintéressée ; 
Les donateurs pourront bénéficier des avantages fiscaux si l'activité lucrative a été sectorisée mais les 
versements doivent être affectés au secteur non lucratif de l'organisme bénéficiaire ; 
L’organisme ne doit pas exercer son activité au profit d’un groupe restreint de personnes. 
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Modèle de demande relative à l’habilitation des organismes à 

recevoir  

des dons et délivrer des reçus fiscaux  

 

I - Identification de l’auteur de la demande  
▪ Nom, qualité, adresse, téléphone 

 
II - Identification de l’organisme (joindre une copie des statuts) 

▪ Dénomination 
▪ Adresse du siège social (et des établissements, etc.) 
▪ Objet statutaire 
▪ Affiliation (fédération, groupement, fondation, etc.) 
▪ Imposition aux impôts commerciaux : si oui, lesquels ? 

 
III - Composition et gestion de l’organisme 

▪ Nombre de membres (personnes physiques, morales, autres, etc.) 
▪ Qualité des membres (droits de vote, convocations aux assemblées générales, etc.) 
▪ Noms, adresses et professions des dirigeants (préciser la fonction exercée au sein de 

l’organisme – montant par dirigeant des rémunérations et indemnités annuelles) 
▪ Salariés : nombre, rémunération, avantage en nature, fonctions éventuelles au sein du conseil 

d’administration. 
 
IV - Activités exercées 

▪ Lieu d’exercice des activités 
▪ Activités exercées (à titre permanent, occasionnel) 
▪ Modalités d’exercice (bénéficiaires des opérations, prix pratiqués, etc.) 
▪ Description des projets en cours 

 
V - Ressources de l’association 

▪ Dons (indiquer le montant) 
▪ Autres : cotisations, subventions, ventes, prestations (indiquer le montant par nature de 

ressource) 
▪ Existence d’un secteur lucratif (préciser la nature de(s) (l’) activité(s) lucrative(s) - la répartition 

et le pourcentage des ressources par catégorie (dons et autres) affectées au secteur lucratif et 
non lucratif, la part respective des effectifs ou des moyens consacrés respectivement à 
l’activité lucrative et à l’activité non lucrative) 

▪ Y a-t-il une sectorisation entre le secteur lucratif et le secteur non lucratif ? Préciser les 
modalités pratiques de définition de cette distinction (comptabilité distincte, affectation des 
ressources et des charges entre les deux secteurs, etc.) 

 
VI - Observations complémentaires 
Observations que vous jugerez utiles à l’appréciation de la situation de l’organisme au regard des 
articles 200 et 238 bis du code général des impôts. 
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