Contexte : Le coup de fonctionnement du BBC31 augmente d’année en année. D’une part, le club se structure pour
employer un entraineur et financer des actions. Ensuite la conjecture économique est en constante inflation, comme
le montre l’augmentation régulière du prix des volants, le prix des tournois, etc... Pour maintenir la qualité de
prestation proposée par l’association pour tous ses adhérents, le BBC 31 propose son inscription DONNATEUR=
GAGNANT/GAGNANT.
➢ POURQUOI ? Quel est le BUT ?
Le but étant d’obtenir du financement pour permettre le bon fonctionnement de l’association (réalisation des
objectifs), en limitant au maximum l’impact financier sur ses adhérents. C’est une offre mise en place pour réduire les
frais d’inscriptions d’un adhérent tout en augmentant la rentrée d’argent de l’association (principe du
GAGNANT/GAGNANT).
➢ Par quel MOYEN ?
Le principe repose sur la loi relative aux « dons, donations et legs au bénéfice d’une association ». L’association BBC31
étant reconnu d’intérêt général, toute donation d’un particulier donne droit à une réduction fiscale de 66% du
montant pour le donateur ! L’association et le donateur remplissent le document CERFA ci-joint :
•
•

https://www.impots.gouv.fr/portail/files/formulaires/2735/2020/2735_2988.pdf
https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/1_metier/2_professionnel/EV/2_gestion/230_association/ti
tre_dons_organisme_interet_general.pdf

➢ D’accord, mais en PRATIQUE ça donne quoi ?
Pour l’adhérent, les prérequis sont de payer au moins 130€ d’impôts et de souscrire une licence au BBC31. Pour être
avantageux pour l’adhérent il faut que le reste à charge réel, après déduction fiscale, soit inférieur au prix de la licence
initiale (avantage direct pour l’adhérent).
Voici 2 exemples :
●

●

Un joueur qui s’inscrit dans le G2 doit payer 180€. En faisant un don à l’association de 400€, la réduction
fiscale pour l’adhérent est de 264 euros (soit 66%), ce qui fait un coût réel de revient de 136€ pour la saison
(44€ d’économie).
Le prix d’une licence jeu libre est de 135€. Un don de 300 euros, offre une réduction fiscale de 198€ pour
l’adhérent, soit un cout de reviens réel de 102€ pour l’adhérent pour la saison (33€ d’économie).

En pratique le paiement peut se faire par carte bancaire, ou par chèque en une ou plusieurs fois, dans tous les cas, le
document CERFA est remis au moment du paiement avec le montant alloué. Vous avez ensuite droit à une réduction
d'impôt égale à 66% du total des versements (dans la limite de 20% du revenu imposable de votre foyer). Pour valider
cette réduction, vous devez inscrire dans la case 7 UF de la déclaration 2042 RICI le montant des versements faits.
La somme versée doit être déclarée ligne 7UF de la déclaration d’impot :

La somme versée doit être déclarée ligne 7UF de la déclaration d’impôt.

Exemples de donations et de réductions d’impôts avec les tarifs 2020-2021

Exemple autre Déduction
Economie pour
montant
Impots
Cout Restant
l'adhérent
Donation
Adherent

180 €

98 €

500,00 €

330,00 €

170,00 €

10 €

Tarif Jeune Espoir (2
entrainements semaine)

150 €

68 €

410,00 €

270,60 €

139,40 €

11 €

Tarif Jeune (6 à 18 ans) J1 à J3 (1
entrainement semaine)

130 €

48 €

350,00 €

231,00 €

119,00 €

11 €

Tarif Adulte Compétiteur G1 (2
entrainements semaine)

200 €

118 €

550,00 €

363,00 €

187,00 €

13 €

Adulte avec
entrainement

Tarif Jeune Avenir (2
entrainements semaine +
séances indiv )

Tarif Adulte Compétiteur G2 à G3
+ Parabad (1 entrainement
semaine)

170 €

88 €

470,00 €

310,20 €

159,80 €

10 €

Tarif Adulte Loisir G4&G5
(1 entrainement semaine)

160 €

78 €

440,00 €

290,40 €

149,60 €

10 €

Jeu libre
uniquement

Jeune avec
entrainement

Type Adhésion

Montant Déduction
Tarif 2020Cout Economie pour
Donation Impots
2021
Restant
l'adhérent
Minimal Adherent

Jeu Libre uniquement

135 €

53 €

360,00 €

237,60 €

122,40 €

13 €

240 €

158 €

82 €

