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Nous vous rappelons que le Yacht Club de St Lunaire est une association de 

loi 1901 créée en 1948, réputée d’intérêt général et sans but lucratif, son objet social 

étant de développer la pratique des sports nautiques. 

A ce titre, comme toute association sportive, elle est habilitée à recevoir des dons 

aussi bien de particuliers que d’entreprises. 

Ces dons peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt importante, qui concerne à la 

fois les personnes physiques et les entreprises. 

 

En ce qui concerne les personnes physiques, il s’agit d’une réduction d’impôt 

sur le revenu. Elle porte sur 66% des sommes versées dans la limite de 20% du 

revenu imposable, avec possibilité de report sur les 4 années suivantes. 

La déduction peut s’imputer également sur l’impôt su la fortune (ISF) pour ceux qui y 

sont assujettis, à raison de 75% des sommes versées, le montant de l’avantage 

fiscal étant plafoné à 50 000€. 

La déduction fiscale est, dans tous les cas, subordonnée au fait que le don ne 

comporte aucune contrepartie ni avantage matériel pour la partie versante. 

Le YCSL, organisme bénéficiaire du versement est habilité à délivrer des reçus 

fiscaux (CERFA 1158-01) à titre de justificatif fiscal pour la partie versante.  

 

En ce qui concerne les entreprises, quelle que soit leur forme (assujetties à 

l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés), dans le cadre de la loi sur le mécénat, les 

sommes versées sont déductibles de l’impôt à raison de 60% dans la limite de 

5/1000 du chiffre d’affaire annuel de l’entreprise reportables également sur les 4 

exercices suivants. 

L’entreprise devra joindre à sa déclaration d’impôt annuelle l’imprimé CERFA n°1236-

06 (articles 200 et 238bis du code général des impôts). 

La déduction fiscale est subordonnée à ce que la contrepartie reçue soit de faible 

valeur par rapport au versement, ce qui n’empêche pas l’entreprise de faire état de 

son partenariat dans sa stratégie de communication et au YCSL, de mentionner le 

nom de ses mécènes dans ses documents et sur son site internet. 
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DEPENSES DE PARRAINAGE 

Les entreprises sont autorisées à déduire, sans limitation de montant sur 

justificatifs de leur résultat, les charges correspondant à des dépenses de 

parrainage, c’est-à-dire correspondant à des actions présentant une contrepartie 

tangible pour leur entreprise en matière de publicité ou communication. 

Entrent dans ce cadre les dépenses réalisées pour voir figurer le logo de l’entreprise 

sur la coque et les voiles d’un bateau amené à participer à des compétitions 

présentant une certaine notoriété tel que le Tour de France à la Voile et qui peuvent 

être considérées comme engagées dans l’intérêt de l’entreprise car visant à en 

accroître sa notoriété ou celle de ses produits. 

De telles actions sont souvent couplées avec des actions de communication sur le 

terrain ou auprès des clients de l’entreprise. 

 

Le Yacht Club de St Lunaire, assujetti aux impôts commerciaux, pour les 

prestations assimilées à des activités commerciales proches du secteur lucratif, vous 

délivrera alors une facture correspondant aux sommes versées, avec la TVA au taux 

légal, que vous pourrez récupérer comme sur vos autres dépenses.  

 

 

 

 


