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POLE FINANCES – Déclaration des dons – Nouvelle obligation légale 
 

Madame, Monsieur, 

 

Une loi de l’été 2021 oblige dorénavant les associations à faire une déclaration auprès des services fiscaux 

lorsqu’elles ont reçu des dons en numéraire ou en nature, et qu’en contrepartie, l’association a délivré un 

reçu, attestation ou tous autres documents indiquant au contribuable qu’ils sont en droit de bénéficier des 

réductions d’impôts. 

 

Cette nouvelle législation impose par conséquent de déclarer chaque année :  

- Le montant cumulé des dons et versements perçus ayant donné lieu à l’émission d’un reçu fiscal, 

- Le nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés  

 

Aucune information sur l’identité du donateur ne sera recueillie dans le cadre de cette obligation 

déclarative. 

L’obligation s’applique aux dons reçus à compter du 1er janvier 2021 ou au titre de l’exercice 

comptable ouverts à compter du 1er janvier 2021. 

Si votre association a clôturé ses comptes au 30/06/2022, elle devra déclarer les dons reçus et déclarés 

compris entre le 01/07/2021 et le 30/06/2022. 

Pour 2023 et les années suivantes, la déclaration devra se faire dans les 3 mois qui suivent la clôture 

comptable. (soit pour notre exemple au plus tard le 30/09/2023). 
 

Cette déclaration est à faire en ligne avant le 31 décembre 2022, en suivant le lien 

 

Le déclarant doit se connecter avec son compte personnel “impots.gouv.fr” 

Vous devez vous munir de votre numéro SIRET, numéro RNA, montant total des dons perçus et nombre de 

dons. 

 

Pour vous aider dans ces démarches, vous trouverez également un guide utilisateur 

 

Nous venons tout juste de prendre connaissance de cette nouvelle obligation légale, et tenions, sans délai 

à vous en informer, au regard d’un timing désormais très serré pour remplir la déclaration du dernier 

exercice comptable.  
 

Sportivement, 

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/declaration-des-dons
https://www.impots.gouv.fr/sites/default/files/media/1_metier/2_professionnel/EV/2_gestion/230_association/Guide_utilisateur_site_demarches_simplifiees.pdf

