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COMMENT INDEMNISER LES BÉNÉVOLES ? 
 
 

Les bénévoles sont les ressources humaines essentielles pour le bon fonctionnement des 

associations, mais il est parfois difficile de les fidéliser. Par conséquent, certaines associations sont 

tentées d’indemniser leurs bénévoles. En ont-elles le droit ? Quelles sont les règles à respecter pour 

ne pas s’exposer à des sanctions ? Toutes les réponses dans cette fiche synthétique. 

 

Situation n°1 : l’abandon de créance à l’association 
 

Alors que le bénévole a engagé des frais sur ses propres deniers et pour le compte de l’association, il peut 
renoncer à se faire rembourser. Ce faisant, il abandonne sa créance ce qui lui permet bénéficier de la 
réduction d’impôts en faveur des dons, si les conditions légales concernant l’association sont remplies1.  
 
 

QUELLES ASSOCIATIONS SONT CONCERNÉES ? 
 

Les réductions fiscales ne concernent que les dons et abandons de créance effectués au profit d’associations 
d’intérêt général, c’est-à-dire des associations de gestion désintéressée, d’action à caractère 
philanthropique, sportif, culturel… et sans but lucratif. 
 

La liste des associations ouvrant à réduction d’impôt est accessible sur le site service-public.fr : 
https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F1132  
 
 

QUELS BÉNÉVOLES SONT CONCERNÉS ? 
 

Pour que les sommes consenties à l’association permettent une réduction d’impôt au bénévole, 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. Par exemple, si le règlement intérieur prévoit 
un remboursement forfaitaire de 10 euros pour le repas des arbitres, chaque arbitre doit obtenir le même 
remboursement. 
 
 

QUELS FRAIS SONT CONCERNÉS ? 
 

Les frais qui peuvent permettre au bénévole de bénéficier d’une réduction d’impôt sont les frais qu’il a 
engagés strictement dans le cadre des missions et activités d’une œuvre ou d’un organisme d’intérêt général. 
Ex : frais de déplacement, achat de matériel, achat de documentation, avance sur des repas offerts… 
 
Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, les frais doivent être dûment justifiés et constatés dans les comptes 
de l’association et le bénévole doit avoir renoncé expressément à leur remboursement. 
 
 
 

                                                 
1 Article 200 du Code général des impôts 
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À QUELLE RÉDUCTION D’IMPÔT A DROIT LE BÉNÉVOLE ? 
 

La réduction d’impôt est égale à un pourcentage du montant des frais non 
remboursés, lequel varie selon la nature de l’association : 

 

Pour les associations d’aide aux personnes en difficulté fournissant gratuitement des repas, des soins ou 
favorisant le logement, la réduction d’impôt est de 75% du montant donnée, pour la partie du don inférieure 
ou égale à 546€. Pour la partie du don supérieure à 546€, le montant de la réduction d’impôt est de 66% du 
montant donné. 
 

Pour les organismes d’intérêt général ou reconnu d’utilité publique  
 

La réduction d’impôt est de 66% du montant des sommes versées dans la limite de 20% du revenu imposable 
pour les autres « dons aux œuvres ». 
 
Pour les organismes destinés au relogement des victimes de violence domestique (pour les dons versés à 
compter du 1er janvier 2020). La réduction d’impôt est de 75% du montant donnée, pour la partie du don 
inférieure ou égale à 546€. Pour la partie du don supérieure à 546€, le montant de la réduction d’impôt est 
de 66% du montant donné. 
 

COMMENT PROCÉDER POUR LA RÉDUCTION D’IMPÔT ? 
 

Pour bénéficier de la réduction d’impôt, le bénévole doit faire une déclaration de frais engagés dans le cadre 
d’une activité bénévole dans laquelle il renoncer au remboursement desdits frais (nous pouvons vous fournir 
un modèle sur demande). 
 
Seuls les frais dûment justifiés (billets de train, factures, notes d’hôtel…) sont susceptibles d’ouvrir droit à la 
réduction d’impôt. 
 

De son côté, l’association doit : 
 

 Comptabiliser les frais engagés par les bénévoles (en charges d’exploitation) ; 
 Conserver les justificatifs des frais engagés par les bénévoles ainsi que la déclaration de renonciation 

au remboursement de ses frais par le bénévole ; 
 Constater l’abandon de créance (par une écriture de type « libéralités reçues »). 
 Délivrer le reçu au titre des dons à certains organismes d’intérêt général (Modèle CERFA 11580*03) 

 

COMMENT CALCULER LES FRAIS DE DÉPLACEMENT ? 
 

Pour les frais de véhicule automobile, vélomoteur, scooter ou moto, ceux-ci peuvent être 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. 
 
Le barème spécifique applicable aux bénévoles pour bénéficier d’une réduction d’impôt lorsqu’ils ont 
abandonné leur créance ne doit pas être confondu avec le barème kilométrique forfaitaire applicable aux 
salariés et bénévoles pour le remboursement de leurs déplacements. 
 

Véhicule automobile : 0,319 € par kilomètre parcouru (en 2019 déclaré en 2020) 

 
Vélomoteur, scooter, moto : 0,124 € par kilomètre parcouru (en 2019 déclaré en 2020) 
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Situation n°2 : le remboursement des frais 

Les bénévoles peuvent décider de se faire rembourser à la suite de frais engagés pour le compte de 
l’association. 
 

LA JUSTIFICATION DES FRAIS 
 

Une association peut procéder au remboursement de frais personnellement engagés par le bénévole, à 
condition que ces frais correspondent à des dépenses réelles, justifiées et engagées pour les besoins de 
l’activité associative. 
 
Dans le cas contraire, les sommes versées pourraient être qualifiées d’avantage en nature et requalifiés en 
salaire, ce qui impliquerait pour l’association l’obligation de payer la taxe sur les salaires et la remise en cause 
de sa gestion désintéressée. 
 
En pratique, le bénévole va remplir une fiche pour les frais engagés dans le cadre de son activité et va y 
joindre les justificatifs correspondants (factures, notes d’hôtel…). La note de frais doit mentionner l’objet de 
la dépense, son montant et la date à laquelle elle a été engagée. 
 

 L’association doit conserver les pièces justificatives de la réalité des frais remboursés pendant au 
moins 6 ans 2. 
 

LES MODALITÉS DE REMBOURSEMENT 
 

En pratique, les modalités de remboursement vont varier selon les associations. Les bénévoles et 
l’association vont se mettre d’accord sur lesdites modalités (prix du repas, montant de l’indemnité 
kilométrique). 
 
Il est conseillé d’intégrer dans le règlement intérieur de l’association, la politique de remboursement des frais 
aux bénévoles. Cette politique doit être déterminée par l’organe de direction de l’association, abordant 
notamment les questions relatives à la nature des frais remboursables (transport, repas, habillement…), le 
plafond des dépenses remboursées (ex : 15€ pour un déjeuner, 19€ pour un dîner), le mode de calcul appliqué 
(forfaitaire ou au réel), etc. 
 

LE REMBOURSEMENT DU BÉNÉVOLE 
 

En principe, les frais engagés par le bénévole pour le compte de l'association doivent être remboursés à l'euro 
près. 
 
Dans certains cas, l’association pourra se référer au barème de défraiement publié chaque année par 
l’administration fiscale pour la déduction de frais réels applicable aux salariés. 
 
Dans les deux hypothèses, dès lors qu’elles correspondent à la prise en charge ou au remboursement des 
dépenses engagées pour l’exercice de l’activité bénévole et que les règles habituellement applicables en 
matière de remboursement de frais à des bénévoles sont respectées, les sommes en cause n’ont pas à être 
soumises à charges sociales ni à l’impôt sur le revenu. 
 

Déplacements 
 

Pour le remboursement des frais de déplacement avec un véhicule automobile, un cyclomoteur, vélomoteur, 
scooter ou encore une moto, l’association peut rembourser : 

                                                 
2 Article L102B du livre des procédures fiscales 
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 Soit sur présentation de factures (carburant, autoroute, parking…) 
 Soit sur la base du barème fiscal relatif aux frais professionnels, lorsque le bénévole n’est pas en 

mesure de justifier du montant effectif des dépenses relatives à l’utilisation de son véhicule personne 
dans le cadre de son activité associative. 

 

Repas 
 
Les frais liés à la nourriture peuvent être remboursés au réel ou en utilisant un barème fiscal. Dans ce dernier 
cas, l'association doit se reporter au barème forfaitaire applicable aux salariés, publié chaque année sur le 
site de l'URSSAF. 

 

Situation n°3 : les chèques repas bénévoles  

 

Comment attribuer des chèques repas pour les bénévoles ?  
 
Les associations peuvent attribuer à leurs bénévoles exerçant une activité régulière en leur sein des titres 
spéciaux nominatifs de paiement, appelés chèques-repas du bénévole, destinés à acquitter tout ou partie 
des repas qu'ils prennent à l'occasion de leur activité associative. La décision d'attribution doit faire l'objet 
d'une délibération de l'assemblée générale de l'association. 
 
Le montant maximal des chèques-repas est fixé à 6,60 € en 2020. Le chèque-repas est entièrement financé 
par une contribution de l'association qui est exonérée de toutes charges fiscales, cotisations et contributions 
sociales et, pour le bénéficiaire, d'impôt sur le revenu. 

 
Précisions :  

 
L'utilisation des chèques-repas est interdite les dimanches et jours fériés, ainsi qu'en dehors du département 
du lieu de travail du bénévole et des départements limitrophes, sauf mention contraire libellée de façon très 
apparente, apposée par l'association sous sa responsabilité lorsque l'activité du bénévole le justifie 
(bénévoles travaillant les dimanches et jours fériés ou appelés à des déplacements à longue distance). 

 

 

Situation n°4 : la franchise de manifestation pour les associations 
sportives  

 

Franchise de manifestation 
 
Les sommes d’argent versées à l'occasion des manifestations sportives bénéficient, sous certaines conditions, 
d'une franchise de cotisations de sécurité sociale. 
 
La franchise est réservée aux sommes versées à l'occasion d'une manifestation sportive donnant lieu à 
compétition, par les organisateurs, associations, clubs sportifs et sections sportives employant moins de 10 
salariés permanents (à l'exclusion des sportifs eux-mêmes). Sont seules concernées les rémunérations 
versées aux sportifs participants et aux personnes assumant des fonctions indispensables à l'encadrement et 
à l'organisation de ces manifestations (guichetiers, billettistes, accompagnateurs, collaborateurs 
occasionnels, etc.). 
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Sont exclus de son bénéfice les arbitres, moniteurs, éducateurs, professeurs enseignant un sport ainsi que 
les dirigeants et administrateurs salariés, le personnel administratif, médical et paramédical qui 
participeraient à la manifestation. 
 
Un organisateur peut appliquer la franchise pour cinq manifestations par mois et par sportif à hauteur, pour 
chaque manifestation, de 70 % du plafond journalier de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement 
(132 € en 2020).  
 
Si le nombre de manifestations est supérieur à cinq, seules les cinq premières chronologiquement sont 
exonérées ; si le montant de la rémunération est supérieur à 70 % du plafond, les cotisations seront calculées 
sur la seule part excédant ledit plafond. 

 
Précisions 

 
S'agissant des clubs omnisports, le seuil de 10 salariés permanent s'apprécie au niveau du club lorsque la 
comptabilité du club n'est pas individualisée par section. Pour les sections d'association ou de club, la réalité 
de l'affectation des collaborateurs à telle ou telle section est vérifiée. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUR ALLER PLUS LOIN 

 

Contactez un conseiller 

06 03 29 40 90 

conseils-francilien@profession-sport-loisirs.fr 
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