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IMPORTANT….

(y compris si un commerçant
abandonne tout ou partie
Depuis de longues années d’une facture, cet abandon,
votre Union Départementale traduit en don doit figurer en
établit à un grand nombre comptabilité)
d’associations des reçus fis-le reçu Cerfa (que nous difcaux justifiant les dons,
fuserons par mail sous forabandons de créance, ou
mat Word pour vous percotisations de la part de vos
mettre de le compléter) sera
membres.
obligatoirement
numéroté.
Cette disposition découle de Le numéro sera unique (par
:
2020.001,
la Reconnaissance d’Utilité exemple
Publique dont bénéficie la 2020.002, etc)
Fédération.
-L’amicale conservera le jusSi les textes n’ont depuis tificatif du don, copie du relongtemps pas évolué, leur çu, et un registre reprenant
application s’est précisée au les détails du don, la note de
fur et à mesure de circu- frais s’il s’agit d’un abandon
laires diffusées par les ban- de frais au profit de l’amiquiers entre autres ainsi la cale, pendant 6 ans.
profession des CommisSuite à notre question, la fésaires aux Comptes.
dération va compléter la réCes derniers viennent d’atti- ponse et la diffuser dans son
rer notre attention sur la fa- prochain Flash-infos que
çon de faire pour nous éviter nous diffuserons.
des ennuis avec les services
Au cas où cette information
du fisc.
provoquerait des interrogaVoici donc les nouvelles tions complémentaires, nous
dispositions que nous ap- y répondrons volontiers, le
pliquerons à effet immé- cas échéant après conseil
auprès de la FFDSB.
diat :
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AGENDA

-

Un souci pour vous connecter à notre
site Internet
UD67.ORG ?

Contactez-nous par téléphone
–06 09 61 34 00ou mail
schwartzmaurice2@gmail.com

-à compter de ce jour, il appartiendra aux amicales de
délivrer les reçus à ses donateurs,
-pour cela elle enregistrera
dans sa comptabilité l’opération qui est le don reçu,
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