
 

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/declaration-des-dons 

La première fois vous devrez créer votre compte sur « démarches-simplifiee.fr » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/declaration-des-dons


 

 

1 – Création Identifiant et Mot de Passe 

 

2 -Demande de confirmation de votre adresse mail 

 
  



3 - Mail reçu 

 

 

 
 

 

 

Demande de création de compte 

Bonjour,  

Une demande de création de compte a été réalisée sur le site demarches-simplifiees.fr pour 

l'email president@es-bonchamp.fr.  

Votre compte existe déjà.  

Si vous souhaitez remplir la démarche « DÉCLARATION DES DONS », cliquez sur le bouton 

ci-dessous.  

Commencer la démarche « DÉCLARATION DES DONS »   

 

J’ai oublié mon mot de passe   

 

Si vous n’êtes pas à l'origine de cette demande, vous pouvez ignorer ce mail.  

Bonne journée,  

L’équipe demarches-simplifiees .fr  

 

 

 

 

mailto:president@es-bonchamp.fr
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/declaration-des-dons/sign_in
https://www.demarches-simplifiees.fr/users/password/new


 

4 - Commencer la démarche 

   

 

5 – Compléter le questionnaire (ci-dessous, les différentes questions) 

 

 
 

1. Identification de l'organisme sans but lucratif 

Forme juridique de l'organisme *  

Dénomination de l'organisme *  
Adresse de l'organisme * 

 

Veuillez indiquer dans la rubrique correspondante ci-dessous le numéro d'identification dont 
l'organisme dispose : 2. organismes ayant un n° SIRET, 3. organismes n'ayant pas de n° SIRET mais 
un n° au Registre National des Associations (RNA), 4. organisme n'ayant pas de n° SIRET et dont le 
siège est situé en Alsace ou en Moselle, 5. Fondations reconnues d'utilité publique, fonds de 
dotation et autres fondations n'ayant pas de n° SIRET, 6. organismes sans but lucratif dont le siège 
est situé à l'étranger, 7. autres organismes sans but lucratif. 

 

https://www.demarches-simplifiees.fr/dossiers/new?procedure_id=48469


 
3. Numéro RNA (Répertoire National des 
Associations) 

Si l'organisme ne possède pas de numéro SIRET, veuillez indiquer son 
numéro RNA 

Numéro RNA 

Chaque association est identifiée par un numéro RNA débutant par W et composé de 9 chiffres. 

 

4. Associations n'ayant pas de numéro SIRET et 
dont le siège se situe en Alsace ou en Moselle 

Veuillez indiquer le numéro d'identification au registre du tribunal d'instance 
dont dépend le siège de votre association : les associations d'Alsace-Moselle 
sont inscrites au tribunal d'instance du siège sous un numéro "Volume" et 
"Folio" 

Numéro "Volume"  

Numéro "Folio"  
 
Désignation du tribunal d'instance dont dépend l'adresse du siège de l'association 

Sélectionnez le tribunal d'instance dans la liste déroulante. 

                 
 

5. Fondations reconnues d'utilité publique, fonds de 
dotation et autres fondations 
 
Pour les fondations reconnues d'utilité publique, fonds de dotation et autres 
fondations qui ne disposent pas de numéro SIREN, merci de bien vouloir 
renseigner les rubriques ci-dessous. 
Date de publication ou de reconnaissance d'utilité publique 
Numéro de l'annonce au journal officiel des associations et fondations d'entreprise (JOAFE) ou au journal 

officiel de la République française (JORF)  
 

  



6. Organismes sans but lucratif dont le siège se 
situe à l'étranger 
Pays dans lequel se situe le siège de l'organisme  

Numéro d'immatriculation ou d'identification dans le pays étranger  
Date de création de l'organisme étranger 
 

7. Autres organismes sans but lucratif 
Si aucune des parties 2 à 6 ne permet à l'organisme de s'identifier, veuillez 
compléter la rubrique ci-dessous. 
Date de création de l'organisme 
 

8. Informations relatives au déclarant 
Identité du déclarant * 
Prénom, nom 

 
Qualité * 
Dirigeant de l’organisme ou représentant mandaté expressément pour effectuer la déclaration. Si vous 
n'êtes pas le dirigeant, cochez la case "autre" et renseignez votre fonction dans le champs affiché. 

 Dirigeant  Autre 
 

9. Exercice concerné 
Veuillez préciser les dates d'ouverture et de clôture de l'exercice au titre duquel vous 
effectuez la déclaration. 
Date d'ouverture de l'exercice * 
Date de clôture de l'exercice * 
 

10. Montant des dons perçus en € au titre de 
l’exercice 
Veuillez indiquer le montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres 
documents indiquant aux contribuables qu'ils sont en droit de bénéficier des réductions d'impôt en faveur des 
particuliers et des entreprises (article 200 et 238 bis du CGI) et des redevables de l'impôt sur la fortune immobilière 
(article 978 du CGI). Le montant déclaré est arrondi à l'euro le plus proche. * 
 

11. Nombre de reçus, attestations ou tous autres 
documents délivrés au titre de l’exercice 
Veuillez indiquer le nombre de reçus, attestations ou tous autres documents indiquant aux contribuables qu'ils sont 
en droit de bénéficier des réductions d'impôt des particuliers et des entreprises (article 200 et 238 bis du CGI) et des 
redevables de l'impôt sur la fortune immobilière (article 978 du CGI). * 

 

12. Déclaration rectificative 
Numéro du précédent dépôt 
Si vous aviez déjà déposé une déclaration au titre de la même période, merci de bien vouloir saisir dans ce cadre le 
numéro de dossier qui vous avait été communiqué précédemment. 
 
 

 



 

6 – Déposer le dossier 
 
Votre brouillon est automatiquement enregistré. En savoir plus 

Déposer le dossier
 

Poser une question sur votre dossier 
• Directement par courriel : voirdansadresse@lesinformationsdecontact.fr 
• Par téléphone au 0102030405 

Horaires d'ouverture : les horaires sont précisés dans l'adresse de la démarche. 
• Voir les statistiques de la démarche 

 
Cadre juridique 

• demarches-simplifiees.fr : 36 mois 
• Texte cadrant la demande d'information 

 
 

  

https://faq.demarches-simplifiees.fr/article/77-enregistrer-mon-formulaire-pour-le-reprendre-plus-tard?preview=5ec28ca1042863474d1aee00
mailto:voirdansadresse@lesinformationsdecontact.fr
tel:0102030405
tel:0102030405
https://www.demarches-simplifiees.fr/statistiques/declaration-des-dons
https://doc.demarches-simplifiees.fr/pour-aller-plus-loin/archivage-longue-duree-des-demarches
https://www.demarches-simplifiees.fr/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBCR3I5T3dJPSIsImV4cCI6IjIwMjItMTEtMDVUMTY6NTI6MjEuODAxWiIsInB1ciI6ImJsb2JfaWQifX0=--b74105f8ae1ea9f68ac2a7fdd1c1f10d5a3f1b40/Logo%20attestation.jpg


 

  


