
 AIDE AUTO 38 œuvre depuis 
1998 pour la reprise ou le maintien en emploi par la location 
sociale de véhicules. Près de 130 personnes par an bénéficient de 
notre action. Plus de 70 % de ces personnes terminent la location 
en étant toujours en emploi et en ayant acquis leur propre moyen 
de locomotion. 

  

AIDE AUTO 38 est habilitée à délivrer un reçu fiscal 
Autorisation accordée par la Direction Générale des Finances Publiques/Pôle Gestion Fiscale/Grenoble/réf. AP 

2011/38 décision du 14/02/2012 <extrait du dossier fiscal>. En application des articles 200, 238 bis et 885-0 V bis 

du code général des impôts. 

  

LA VALEUR DE VOTRE VOITURE 
Pour déterminer la valeur du don en nature que constitue la cession de votre voiture, nous avons fait le choix 

d'utiliser l'outil de cotation que propose La Centrale sur son site http://www.lacentrale.fr. Une décote est appliquée 

selon les éléments inscrits au rapport du contrôle technique datant de moins de 2 mois. 

  

POUR LES PARTICULIERS  
Vous bénéficiez d'une première réduction d'impôt de 75 % dans la limite de 521 €, soit une réduction maximale 

de 391€. Si la valeur de votre véhicule est supérieure à 521 €, la fraction excédant 521 € ouvre droit 

automatiquement à une réduction d'impôt de 66 %dans la limite de 20 % du revenu imposable, soit 6000 € 

maximum pour 30.000 € de revenu imposable. 

Sur la base de la déclaration 2013, à titre d’exemple, si vous  faites don 
de votre voiture estimée à 1000 €, vous bénéficiez d’une réduction ou 
d’un crédit d’impôt de 707 € ! 

 Télécharger le guide pour déclarer votre don <pdf> 

POUR LES ENTREPRISES 
Le montant déductible est de 60% du montant du don. Le crédit d'impôt qui en résulte est plafonné à 0,5 % du 

chiffre d'affaires de l'exercice, soit 2500 € maximum pour un CA de 500.000 €. 

A titre d'exemple, si la valeur du don est de 2.000 €, le crédit d'impôt 
est de 1.200 €. 

  



NOUS ACCEPTONS 

TOUS LES DONS DE VOITURES 

  

Comment effectuer le don de voiture ? 

Pour faire simple, nous acceptons toutes les voitures ; même celles destinées à la démolition. 

Pour être clair, le reçu fiscal est délivré le jour de la cession si, et seulement si, 1_le véhicule est roulant, 2_le 

contrôle technique date de moins de deux mois et 3_le contrôle technique est sans contre visite. Sinon, le reçu fiscal 

est délivré plus tard : le jour où le contrôle technique est obtenu sans contre visite. La valeur du don retenue est la 

côte indiquée sur le site La Centrale le jour de la cession. Pour ce faire, bien indiquer la version exacte du modèle du 

véhicule. Attention, une décote est appliquée selon les éléments inscrits dans le rapport du contrôle technique et 

selon l'état de la carrosserie et de l'habitacle. 

Pour bien comprendre, notre objectif premier est de remettre en état les voitures que l'on nous donne pour les 

mettre sur notre parc de véhicules destinés à la location sociale pour l'emploi et la formation professionnelle. Dans ce 

contexte nous entreprenons toutes les réparations préconisées par le contrôle technique et par nos garages 

partenaires. Par contre, s'il s'avère que l'opération de remise en état de la voiture n'est économiquement “pas 

raisonnable”, nous la remettons à notre démolisseur. Dans ce dernier cas le reçu fiscal ne peut être délivré, ni la 

cession annulée ! 

Pour faire vite, adresser nous par courrier les originaux 1°_de la carte grise barrée, datée et signée, 2°_du rapport 

du contrôle technique initiale, et 3°_du rapport de la contre visite s'il y a lieu ; par sécurité, n'hésiter pas à scanner le 

tout préalablement àjedonne@aide-auto.com.  Nous préparons les documents de cession. Nous vous contactons 

pour convenir d'un rendez-vous, soit chez vous, soit au siège de l'association. Il ne restera plus qu'à signer les 

documents et à enlever le véhicule. Nous vous demandons de veiller à ce que la voiture soit accessible, de sorte que 

les bénévoles puissent la rapatrier sans difficultés. 

OBTENIR UN REÇU FISCAL 

Conditions pour la délivrance d’un reçu  fiscal : 

1. Le véhicule doit pouvoir obtenir une cote sur le site La Centrale 

2. Le contrôle technique doit dater de moins de 2 mois, sans contre visite 

3. Bon état général, bien entretenue et en état de marche 

4. Pas de problème moteur, ni boîte de vitesse,  plancher sans corrosion perforante 

5. 6 cv maximum pour les véhicules essence 

6. Si diésel (GO) : moins de 300 000 km ; si essence (ES) : moins de 250 000 km 

7. Etat carrosserie acceptable 

Pour plus de renseignement, de préférence, écrire à jedonne@aide-auto.com ou si nécessaire, téléphoner au 06-

73-69-17-56 
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