
EH 
	

Lettre en A.R 

Liberté Égalité Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

)IRECTION DES SERVICES FISCAUX DES YVELINES 

)!VISION LEGISLATION ET AFFAIRES PARTICULIERES 

2, AVENUE DE SAINT CLOUD 

8011 VERSAILLES 

ÊLEPHONE : 01 3084 1700 

MÉL. t: dsf.elinesdgfip. finances. gouv.fr  

Versailles, le 	2 1 iUV. 2,0105.3 

Association Solidarité Chômeurs 
de Saint-Germain-en-Laye et ses environs 
Monsieur Paul LOPEZ 
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Monsieur, 

Vous avez souhaité savoir si l'association que vous dirigez, est habilitée à délivrer des 

reçus fiscaux au regard des dispositions des articles 200 et 238 bis du Code général 

des Impôts. 

Les organismes susceptibles de bénéficier de ce dispositif doivent avoir pour objet l'un 

de ceux limitativement énumérés aux articles 200 et 238 bis du code général des 

impôts et présenter un caractère d'intérêt général, c'est-à-dire avoir une gestion 

désintéressée, ne pas exercer d'activité à caractère lucratif, ne procurer aucun avantage 

matériel direct ou indirect aux fondateurs, dirigeants ou membres de l'association et, 

enfin, ne pas fonctionner au profit d'un cercle restreint de personnes. En outre, pour 

ouvrir droit à réduction d'impôt, les versements effectués doivent être consentis à titre 

gratuit, c'est-à-dire en l'absence de toute contrepartie directe ou indirecte tangible au 

profit de leur auteur. 

En l'espèce, votre association a pour objet de mettre en place au niveau local et 

régional, une structure fondée sur la solidarité, permettant d'accueillir, informer et 

conseiller les chômeurs sur toutes possibilités de contacts utiles en matière de droits, 

de formation professionnelle et d'emploi. L'association a également pour objectif de 

rechercher, proposer et négocier éventuellement toutes solutions sociales et 
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/ 	
économiques visant à diminuer le chômage et ses conséquences ainsi que soutenir 

/ 	 toutes initiatives pouvant contribuer à la création d'emplois. 

Au regard des informations dont je dispose, il apparaît que votre organisme est 

susceptible de présenter un caractère d'intérêt général. En effet, l'association est gérée 

et administrée de manière désintéressée par des bénévoles n'ayant aucun intérêt direct 

ou indirect dans les résultats de l'exploitation, l'association ne procède par ailleurs à 

aucune distribution direct ou indirect de bénéfices. 

L'activité poursuivie par votre organisme n'est pas de nature lucrative et n'est pas 

destinée à un nombre restreint de personnes dans la mesure où l'aide apportée par 

l'association ne bénéficie pas uniquement aux membres, mais est également destinée à 

un public justifiant l'octroi d'avantages particuliers eu égard à leur situation 

économique et sociale (en l'espèce les personnes au chômage). 

En conséquence, votre organisme exerce une activité à caractère social dont le 

caractère général est avéré et ce, conformément aux dispositions des articles 200-1 et 

238 bis du Code Général des Impôts. La délivrance de certificats fiscaux par 

l'association paraît possible, toutes conditions étant par ailleurs réunies. Les sommes 

versées au titre des cotisations ne peuvent être admises au titre de dons. L'attestation 

de don doit être conforme au modèle fixé par l'administration disponible en annexe à 

l'instruction fiscale 5 B-1 -04 n°1 du 5janvier 2004. 

Je vous précise que tout organisme qui délivre des attestations donnant droit au 

bénéfice de l'avantage fiscal sans respecter toutes les conditions visées ci-dessus 

s'expose à l'application de l'amende visée à l'article 1740 A du code général des 

impôts qui précise que la délivrance irrégulière de documents, tels que certificats, 

reçus, états, factures ou attestations, permettant à un contribuable d'obtenir une 

déduction du revenu ou du bénéfice imposables, un crédit d'impôt ou une réduction 

d'impôt, entraîne l'application d'une amende égale à 25 % des sommes indûment 

mentionnées sur ces documents ou, à défaut d'une telle mention, d'une amende égale 

au montant de la déduction, du crédit ou de la réduction d'impôt indûment obtenu. De 

plus, en application des dispositions du 2 du V de l'article 1754 du code général des 

impôts, les dirigeants de droit ou de fait des organismes émettant indûment des 

documents permettant d'obtenir des réductions d'impôt sont solidairement 

responsables du paiement de l'amende en cas de manquement délibéré. 

L'insuffisance ou l'inexactitude des renseignements fournis dans le dossier d'examen 

de la situation de l'association, de même que les modifications éventuelles apportées 



au mode de fonctionnement de l'organisme que vous avez décrit, seront susceptibles 

d'enlever toute portée à la présente réponse. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée. 

Pour le directeur des services fiscaux 

Le correspondant associations 

L'inspteur-ds impôts 

CATOIR 

La Charte du contribuable : des relations entre l'administration fiscale et le contribuable fondées sur les principes de simplicité, de respect et 

d'équité. Disponible sur www.impots.gouv.fr  et auprès de votre service des impôts ou de votre trésorerie. 


