
TABLEAU POUR LA DEFISCALISATION, VOIR l’EFFET DE LEVIER TRES IMPORTANT DANS LES 2 DERNIERES LIGNES 
Un petit rappel juridique en préambule : le Chœur est une association d’intérêt général. A ce titre, pour ceux d'entre vous qui êtes imposables, 
le montant des dons est déductible aux 2/3 de vos impôts. Cette déduction fiscale n'est possible que si le donateur ne reçoit aucun bénéfice en 
contrepartie de son don, ou, s’il en reçoit, cette contrepartie doit être au maximum égale à 25% du montant du don, plafonné à 65€ par an. 
Nous souhaitons nous appuyer sur cette réglementation pour optimiser les ressources du chœur qui, comme vous le savez, en ont bien besoin. 
Nous mettons pour cela en place le dispositif suivant : pour les choristes qui souhaitent faire un don en complément à la cotisation annuelle, la 
cotisation sera réduite à hauteur de ¼ du montant du don (plafonné à 65€). Comme vous le voyez dans le tableau ci-dessous, cela signifie 
in fine qu’un don de 50€ par exemple coûte de fait au choriste uniquement 4,50€ (voir le tableau pour les autres exemples de montants) 
Ce dispositif n'est pertinent que pour les choristes imposables d'une part, et payant leur cotisation en une fois en début d'année (pour des 
raisons de simplification de gestion). 
Pour l'instant, l'inscription via la plateforme Hello Asso ne prend en compte qu'une cotisation de 200€. Pour les personnes qui souhaiteront faire 
un don à la rentrée, nous appliquerons ce mécanisme, en vous faisant alors la réduction correspondante, et en vous émettant le reçu fiscal 
correspondant. De toute façon, un grand merci pour la contribution que vous pourrez ainsi apporter. 

     
(plafond) 

  Je fais un don de : 50,00 € 100,00 € 150,00 € 200,00 € 260,00 € 300,00 € 500,00 € 

J'ai droit à une réduction de ma 
cotisation de 25% du montant du don 
(plafonné à 65€ par an) 

-12,50 € -25,00 € -37,50 € -50,00 € -65,00 € -65,00 € -65,00 € 

la cotisation réduite devient donc :  187,50 € 175,00 € 162,50 € 150,00 € 135,00 € 135,00 € 135,00 € 

Je verse donc au Chœur : 200€ de 
cotisation  - le montant de ma réduction 
+ mon don) 

237,50 € 275,00 € 312,50 € 350,00 € 395,00 € 435,00 € 635,00 € 

Mais, comme j'ai une réduction d'impôts 
égale aux 2/3 de mon don (*), soit :  

-33,00 € -66,00 € -99,00 € -132,00 € -171,60 € -198,00 € -330,00 € 

En réalité, la somme de mon don et de 
ma cotisation est de : 

204,50 € 209,00 € 213,50 € 218,00 € 223,40 € 237,00 € 305,00 € 

                

Donc, un don de : 50,00 € 100,00 € 150,00 € 200,00 € 260,00 € 300,00 € 500,00 € 

Me coûte en réalité : 4,50 € 9,00 € 13,50 € 18,00 € 23,40 € 37,00 € 105,00 € 
 

    
(plafond) 

   


