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 Afin d’indemniser les parents qui effectuent des déplacements pour 

amener nos jeunes lors de matchs à l’extérieur le bureau du SOM Basket a mis 

en place deux procédures, la 1
er
 pour les personnes qui ne sont pas assujettis à 

l’impôt sur le revenu, la 2
ème

 pour les personnes assujettis à l’impôt sur le revenu 
 

 1/ Remboursement des frais pour les personnes non assujettis à l’impôt sur 

le revenu (saison sportive 01/09/2021 au 30/06/2022: 

 Vous pouvez demander le remboursement des frais sur la base de 0,15 cts 

par kilomètre à partir du 3ème déplacement. Pour cela, il suffit de nous  faire 

parvenir  un état des déplacements effectués en utilisant l’imprimé situé dans la 

rubrique ‘bon à sa voir’ frais de déplacement. 

 

2/Pour les personnes assujettis à l’impôts sur le Revenu :  

 Etablissement d’un reçu fiscal vous faisant bénéficier d’une réduction 

d’impôt (déplacements du  1
er

 janvier 2021 au 31 décembre 2021 année 

civile) 
 

 Les déplacements que vous effectuez pour l’équipe de votre enfant, sont 

considérés comme un don à une association d’utilité publique. Ils permettent de 

bénéficier d’une réduction d’impôt. Pour cela vous devez  nous faire parvenir un 

état détaillé des déplacements effectués en utilisant  l’imprimé type sur le site du 

Club  https://som-basket.millavois.com, rubrique ‘club’, frais de déplacement. 

En retour nous vous adresserons un reçu fiscal qu’il faudra conserver. Le 

montant doit être porté sur la ligne UF de votre déclaration de revenus. Le crédit 

d’impôts sera de 66 % des frais engagés et abandonnés. (total des kilomètres 

effectués X 0.324€). Le reçu concerne les déplacements sur l’année civile et non 

sportive.  

Vous trouverez aussi sur le site, un tableau avec les distances au départ de 

millau vers les principales villes de l’aveyron et de midi-pyrénées . 
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