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Recevoir un don manuel 

 
 
 
 
En quoi consiste un don manuel ? 
 

Un don manuel consiste à remettre à l’association un bien ou une somme d’argent sans attendre 

d’elle une contrepartie.  
 

Il peut prendre diverses formes : 

 la remise d’une somme d’argent (virement, remise d’un chèque provisionné ou espèces). 

 

Don par SMS 

 

Depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016, les associations peuvent 

recevoir des dons par SMS. 

 

Pour utiliser cette possibilité, l'association doit s'adresser à l'Association française du multimédia 

mobile (https://af2m.org/reserver-numero-don-sms/ qui lui donnera un numéro à 5 chiffres qu'elle 

pourra communiquer au public. Les donateurs pourront déclencher le don en envoyant à ce numéro 

un message précisant le montant qu'ils souhaitent donner.  

 

L’opérateur mobile récolte ensuite, via la facture mensuelle de l’abonnement mobile de son 
client, le montant du don, et le transmet à l’association. La générosité des donateurs ne peut 
toutefois pas s’exercer sans limites. Pour éviter les abus, ou les erreurs de manipulation, la loi 

plafonne en effet le montant de ces dons à 50 euros par don et 300 euros par mois (article L521-3-

1 du Code monétaire et financier). 

 

Le don par SMS donne droit à reçu fiscal si l'action de l'association relève bien de l'intérêt 

général. 

 

 la remise d’équipement mobilier (table, chaise, matériel informatique…). Mais, un don 
manuel ne peut pas porter sur un bien immobilier (l’opération est qualifiée de libéralité ou 

donation). 

 l’abandon d’une créance. Un créancier de l’association peut renoncer à se faire payer, ce 
qui est considéré comme un don. Le cas le plus fréquent est celui du bénévole qui renonce 

https://af2m.org/reserver-numero-don-sms/

