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Par courrier vise en objet, vous avez souhaite connaitre les conditions it remplir pour une
association afin de beneficier de la qualite d'interet general ouvrant droit au benefice des
reductions d'impot, sur Ie revenu ou sur les societes, prevues aux articles 200.-1 et 238 bis du
Code General des Impots.
Pour ouvrir droit au dispositif, les dons et versements effectues par des particuliers ou des
entreprises doivent etre effectues au profit d'oeuvres ou organismes d'interet general ayant
un caractere philanthropique, educatif, scientifique, social, familial, humanitaire, sport if ou
culturel ou concourant it la mise en valeur du patrimoine artistique, it la defense de
l'environnement naturel ou it la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances
scientifiques fran<;:aises.
La condition d'interet general suppose que la gestion de l'activite soit desinteressee
qu'elle n'ait pas un caractere lucratif d'apres les criteres precises dans l'instruction
208 du 18 decembre 2006 (BO 4 H-5-06).
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Par ailleurs, Ie caractere social est reconnu a des organismes dont l'objet est de venir en
aide a des personnes en situation de difficulte du fait de la realisation d'un risque social
ou lie a la maladie.
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L'association a pour objet statutaire de mettre en place tous moyens susceptibles de deployer
ou rendre plus efficiente la lutte contre Ie cancer. Concretement, l'association mene des
actions de prevention (depistage organise gratuit et information sur les modalites de
prevention), de soutien aux malades et leurs familles et organise des manifestations pour
financer les frais generes par la prevention et les services aux malades. Le surplus est reserve
a la recherche medicale.
D'apres les renseignements en possession du service, la gestion de l'organisme est totalement
benevole, il ne poursuit aucun but lucratif et exerce son activite dans Ie domaine social.
En consequence, j'ai Ie plaisir de vous informer que l'association ACC26 repond aux criteres
de l'interet general et qu'elle est done eligible au dispositif permettant aux associations de
delivrer, en contrepartie des dons qui lui sont faits, des re9us ouvrant droit aux reductions
prevues aux articles 200.-1 et 238 bis du CGI.
Je vous adresse un modele de re9u nO 11580*03 que vous pourrez egalement teIecharger
partir de la recherche de formulaires sur Ie site impots.gouv.fr
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La presente lettre constitue une prise de position formelle au sens des dispositions de l'article
L 80-C du Livre des Procedures Fiscales.
Vous disposez d'un delai de deux mois a compter de la reception-de ce courrier pour
m'iriformer de votre intention de solliciter un second examen de votre demande initiale dans
les conditions prevues a l'article L 80 CB du Livre des Procedures Fiscales (LPF). Dans
cette hypothese, je vous saurais gre de me faire savoir si vous souhaitez, vous meme ou par
l'intermediaire de votre conseil, etre entendu par Ie college competent pour formuler un avis
sur votre demande de second examen.
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