Guide dons, actions &
sponsoring

Comment faire un don ou
organiser une action en faveur
de l’Association Muco?

Soutenir l’Association Muco
Vous avez choisi de soutenir l’Association Muco, et nous vous
en remercions chaleureusement!
Grâce à vous, chaque jour, l’Association Muco est en mesure
de soutenir et d’accompagner les personnes atteintes de
mucoviscidose et leur famille. Grâce à vous, chaque jour,
nous sommes en mesure de leur garantir l’accès à des soins
de qualité.
Vous avez récolté ou vous désirez verser de l’argent en notre
faveur et vous posez la question de savoir si vous avez droit à
une attestation fiscale. Cette petite brochure répond aux
questions les plus souvent posées. N’hésitez pas à prendre
contact avec nous si vous désirez obtenir de plus amples
renseignements.
Merci pour votre soutien !

Différence entre action et don : une
nuance importante!
Action ou don, quelles différences?
Lorsque vous organisez une action en vue de récolter des fonds au
profit de l’Association Muco, vous collectez de l’argent sous différentes
formes. Par exemple, en vendant des pralines ou des cartes de vœux,
des petits déjeuners solidaires, ou en mettant sur pied une marche
parrainée ou un événement sportif (…).
Sachez que le bénéfice d’une action ne donne pas droit à une
attestation fiscale. Contrairement au don, qui est une somme d’argent
versée par une personne, une firme ou une organisation au profit de
l’Association Muco, en échange de laquelle le donateur ne reçoit rien,
et qui donne droit à une attestation fiscale.

Comment faire un don?
Afin d’effectuer un don en faveur de l’Association Muco, il vous suffit
de verser une somme d’argent sur le compte BE62 5230 8010 1261, avec
‘DON’ en guise de communication.
Des personnes désirent soutenir l’action que vous organisez en versant
une somme en faveur de l’Association Muco : demandezleur de verser
leur don directement sur le compte BE62 5230 8010 1261 avec la
communication ‘DON + nom de l’action’.
A quel moment les attestations fiscales sont-elles envoyées ?
Les attestations fiscales sont envoyées en mars de l’année suivante. Si
vous effectuez un don en faveur de l’Association Muco dans le courant
de l’année 2015, vous recevrez automatiquement votre attestation
fiscale en mars 2016 (nul besoin d’en faire la demande).

Le numéro de compte Association Muco est
BE62 5230 8010 1261
Veillez toujours à bien mentionner clairement en
communication s’il s’agit d’une action (versement global
d’une somme suite à l’organisation d’une action de vente
ou autre) ou d’un don (versement d’une somme sans
contrepartie)!

Dans quel cas une personne a-t-elle droit
à une attestation fiscale?
Vous avez droit à une attestation fiscale lorsque le virement répond aux
critères suivants:
1. Vous versez un don directement depuis votre compte sur le compte
BE62 5230 8010 1261 de l’Association Muco avec la communication
‘DON’, éventuellement suivie par le code de référence d’un mailing ou
le nom d’une action (Mariage de Pierre et Karine, 20 km de Bruxelles,...)
2. Vous ne recevez aucune contrepartie pour le don effectué en faveur
de l’Association Muco (pas de marchandise ni de service, de mention
de logo, de matériel promotionnel, de participation à une activité, de
ticket d’entrée,…).
3. Le montant est versé par vous individuellement, et ne représente pas
le bénéfice d’une action collective.
4. Le montant du don doit s’élever à minimum 40 euro par an. Il peut
s’agir d’un seul don ou de plusieurs dons effectués en cours d’année,
pour un montant total de minimum 40 euro.

Le bénéfice de mon action est partagé entre d’une part, des
dons individuels, et d’autre part, une somme récoltée
collectivement (vente de pralines, soirée dansante, souper
spaghetti,…), je me pose donc la question de savoir comment
effectuer le versement.
Versez l’argent récolté collectivement sur le compte BE62 5230
8010 1261 de l’Association Muco avec en communication ‘le nom de
l’action’ (ex : action marche parrainée Ecole des Enfants Sages)
D’autre part, si des donateurs individuels vous ont donné + de 40
euro en cash, à condition de fournir leur nom et adresse, ils auront
droit à une attestation fiscale. Versez cet argent sur le compte BE62
5230 8010 1261 de l’Association Muco avec en communication "Don
de X, domicilié à .... pour action marche parrainée Ecole des Enfants
Sages".
Le plus simple reste évidemment de demander à vos donateurs de
verser leur don individuel directement sur le compte BE62 5230
8010 1261 de l’Association Muco. Une attestation fiscale leur sera
automatiquement envoyée pour tout montant à partir de 40 euro.

Un sponsoring donne-t-il droit à une attestation fiscale?
Il y a trois possibilités:
1. Un sponsor soutient une action en faveur de l’Association Muco
en échange de promotion, publication et mention de son logo dans
une annonce ou sur un drapeau > celuici n’a pas droit à une
attestation fiscale, mais il peut recevoir une facture de sponsoring.
2. Une société qui participe avec 20 coureurs à une course, sous les
couleurs de l’Association Muco et qui paye le montant de
l’inscription, les Tshirts avec le logo de l’entreprise et effectue un
don en faveur de l’Association Muco recevra une facture pour le
montant des inscriptions et des Tshirts + une attestation fiscale
pour le don.
3. Une firme sponsorise un coureur pour les km parcourus et verse
le montant directement sur le compte BE62 5230 8010 1261 de
l’Association Muco > celleci pourra recevoir une attestation
fiscale. IMPORTANT: mentionner en communication le nom de la
course + nom et prénom de la personne sponsorisée.

Organiser une action
En tant qu’organisateur d’une action au profit de l’Association Muco,
vous vous engagez à:
• communiquer des informations correctes concernant les
attestations fiscales aux participants
• transmettre les renseignements nécessaires aux donateurs
potentiels en cas de versement direct (n° de compte BE62 5230 8010
1261 de l’Association Muco)
• transmettre des renseignements corrects (nom et adresse du
donateur, montant du don) à l’Association Muco afin que nous
puissions transmettre l’attestation fiscale (40 euros ou plus)
• verser le montant récolté le plus rapidement possible sur le compte
BE62 5230 8010 1261 de l’Association Muco
• L’Association Muco ne délivre pas d’attestation fiscale si le don ne
satisfait pas aux conditions légales
• L’Association Muco n’est pas responsable de l’attribution injustifiée
d’attestation fiscale par des tiers
• L’Association Muco n’est pas responsable pour le versement tardif
des dons par l’organisateur d’une action

Attestation fiscale ou pas ? Quelques
exemples…
Lors d’une action au profit de l’Association Muco, j’ai acheté une
dizaine de petits singes en peluche pour mes proches, et j’ai versé
50 euro.
Vous ne recevrez pas d’attestation fiscale puisque vous avez reçu des
peluches en échange, il s’agit donc d’un achat, et non pas d’un don.
Un don est une somme versée sans contrepartie, ce qui n’est pas le
cas ici.

Une action organisée dans ma commune proposait la distribution
de paniers ‘Petits déjeuners’ livrés à domicile en guise d’action de
soutien pour l’Association Muco. J’ai versé 40 euro pour recevoir 4
paniers.
Vous ne recevez pas d’attestation fiscale. Votre versement est un
payement pour un achat de marchandise et un service. Il ne s’agit donc
pas d’un don puisque vous avez reçu une contrepartie.

Je participe à une marche parrainée au profit de l’Association
Muco dans l’école de mes enfants, et j’ai versé 40 euro afin de
m’inscrire pour participer.
Votre participation à la marche parrainée représente une
contrepartie, vous ne recevez donc pas d’attestation fiscale

Notre fils participe aux 20 km de Bruxelles sous les couleurs
de l’Association Muco. Nous le sponsorisons pour un total de
50 euro.
Vous avez droit à une attestation fiscale puisque vous ne percevez
pas de contrepartie à titre personnel. Versez sur le compte BE62
5230 8010 1261 de l’Association Muco + communication: Don 20
km Bruxelles
J’ai demandé à des amis et à ma famille de soutenir
l’Association Muco en guise de solidarité et j’ai récolté 125
euro que j’ai versés à l’Association Muco!
Vous n’avez pas droit à une attestation fiscale puisque dans ce cas
ci, il s’agit d’une ‘collecte’ d’argent et que la somme provient de
différentes personnes. Versez sur le compte BE62 5230 8010 1261
de l’Association Muco + communication : Action collecte.

Pour les firmes
Chaque année, des magasins nous offrent gratuitement des
fruits à l’occasion des 20 km de Bruxelles!
Le magasin n’a pas droit à une attestation fiscale parce que les
fruits représentent un don en nature. L’Association Muco peut
fournir une attestation pour un sponsoring en nature.

Dans le cadre de la Journée du Macaron, une série de
pâtissiers vendent des macarons et pour chaque macaron
vendu, ils versent la somme équivalente à l’Association Muco.
En échange d’un don en faveur de l’Association, ils offrent
également un macaron gratuit aux clients.
Pour la somme équivalente à la vente de macarons versée en
faveur de l’Association Muco, les pâtissiers ont droit à une
attestation fiscale (en communication : Don, journée du
Macaron), mais les clients qui reçoivent un macaron en échange
d’un don n’ont pas droit à une attestation puisqu’ils reçoivent une
contrepartie (le macaron).

J’organise une fête avec des artistes qui acceptent de se
produire gratuitement. Quelques entreprises locales
sponsorisent l’événement, dont un brasseur qui a versé 200
euro et un snack 100 euro. Ils demandent uniquement de voir
figurer leur logo sur les invitations.
Le brasseur et le snack n’ont pas droit à une attestation fiscale
puisque leur logo figure sur l’invitation, ce qui représente une
contrepartie. Ils ont droit à une facture de sponsoring.

Je dirige une entreprise familiale et à l’occasion d’une
journée, un grand nombre de mes employés ont été
sensibilisés à la lutte contre la mucoviscidose et ont effectué
un don de 40 euro.
Vos travailleurs ont droit à une attestation fiscale. Effectuez autant
de versements individuels qu'il y a de dons en mettant chaque fois
en communication : "Don de X, domicilié à ... pour portes ouvertes
suivi du nom de votre entreprise".

Nous avons envoyé un mail afin d’obtenir le soutien d’une
série de sociétés présentes dans la commune. Trois d’entre
elles ont respectivement versé 200, 500 et 700 euro. Le petit
journal local a également parlé de ce geste dans ses pages
solidarité.
Les firmes ont droit à une attestation fiscale, sauf si la
parution dans le journal local était prévue à l’avance en
échange du don. Dans ce cas, comme il y a une contrepartie,
les firmes n’auront pas droit à une attestation fiscale.

Certains clubs de golf participant au Green de l’Espoir
(Tournoi caritatif de l’Association Muco) récoltent non
seulement le montant de l’inscription au tournoi, mais
s’engagent également à doubler la recette à la fin du
tournoi.
Le montant récolté suite à la participation des golfeurs est une
collecte, et à ce titre, son versement ne donne pas droit à une
attestation fiscale. Par contre, le club recevra bien une
attestation fiscale pour la somme équivalente en cas de
doublement de la somme récoltée (en communication : DON
Green de l’Espoir  'nom du club')

Pour toutes vos questions, contactez Karine
van Baren qui se fera un plaisir de répondre
à vos questions au 02/663 39 08 ou via
karine@muco.be
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