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Les frais engagés par les bénévoles

Un bénévole ayant supporté une dépense pour le compte d’une association peut légitimement
demander à celle-ci le remboursement de ses frais. Mais, il peut également préférer en faire un don à
l'association et bénéficier ainsi de la réduction d’impôt sur le revenu (s’il est imposable).
La politique de remboursement de frais aux bénévoles est déterminée par l’organe de direction de
l’association (conseil d’administration, bureau). Elle peut être consignée dans les statuts ou dans le
règlement intérieur.
En pratique, deux traitements sont possibles :
Le bénévole demande le remboursement des frais qu’il a engagés, à l’euro près (un
remboursement forfaitaire est admis pour les frais de repas et les frais kilométriques).
Le bénévole renonce à se faire rembourser et bénéficie, s’il est imposable, d’une réduction
d’impôt sur le revenu pour don.
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