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Dênomination de l entreprise

N' Siret
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Dénomination de la sociéte mere

N'Siret

ChiITre d affarres de l exercice Plâfond de dédùctibilité 2

I - Diff\sls L\L^cffs At (ot Rs DL f'ExfRcl([ o( \ R rN I DRoll i RLDt cl lor Ditrlrôl

Il - appRoclar'ro\ Dl V()NTAN I DEs DrplrNsrs riNcacrifs at cotiRs D[ L'i rix ERarcr Ât R!]caRt] Dl pLAl oND DE DÉDl TCTIBILITÉ

Ven€rnents effectués au Drold d'ceurres ou orsamsnes l

. Dont noûant des dons et wrsene ts consentis à des oryanisnes dont le siège est ritue
ausein de l'Union ewopéenne ou de I'Etpace écononique ewopéet 3b

Dont depenses inlërieures ou ésales au plaîotul
(nontant liene 3 linitë au nontaû lisne 2)

4

(lisne 3-lisne 4
supétieures au plafunn
si nontant ligne 3 > montant ligne ))

5

Dépenses engagées eD vue de I'achat d'æuvres original€s d'ârtistes vivants qui sont inscrites à un
compte d'actifimmobilisé (anicle238 bis AB du CCI) 6

Plafonnemenr des depense.lllisne ti dans la linite dt\ noklanE (lisn. 2 lisnc a)l 7

Plafond de déductibilité utilisé &pne 1 + liEne7)
Montantmaximum des excédents de venenent des exercices anlerieurs Douvant être Dlis en
compte (lipne 2 - |iÈne I )

' Pour lcs cntrcpriscs individuclles.
'Monlant des dons er vmdrenrs .onsenris à dcs or8anismcs agréés dans lcs conditions pÉlucs à l'aniclc 1649 rrries du code eénéral des itnpôls ct
dont lc siè8c cst situé daûs un Élrt ncmbrc dc l'Union curcpéenre ou dûs ùn aùac Éllt partic à I'accord sùf l'[space économique euroËen arant
conclu â\ec ld l.rânce une conlenlion d âssi*ânce âdninisfâtive en lue de luller conlre la frâude el l'érasion fis.ales. l.orsque ces dôns er vffiienls
onl été effectués au profil d'ùn orgarisne non agréé et \iruc dJns un Er.r pÀccdcmmenl cite. la reduÙion d'impôÎiàit 1'objet d ùnc rcpri$, sauflorsqu'il
est produi! dùs le délai de dépô1 de 1â déciârâlion les pièces jlitificatives atteslant que cet orgari$ne poursuit dcs objeclifs el présen|
d€s cârâclé.isliqu€s similâiÊsâu! orgânisnesdonl le siège esl silué en France.
Pou lcs cnlrcprises à l nrpôt sùr lcs sociités :reporter le montdrl des dons coùsentis à cesofeanismes sùr l€ relevé de solde n'2572.

La chatts du contdbuaue : clas rclallons entre l'achninistration lisÉle et le contibuable basé€s sur ,cs pnrcipes de simplicité, .k respecl et
.!'équlté. Dlspontble su www.hpotÊ.gouv.ft et aupÈs de votrc seN|ce .tes impôtÊ
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III - pRIsE EN coùrprn DEs vERs[\rENni r]rrrc IUÉs at 'rl tRÈ D'tixrRalcrs ÂN t ÉRrfttRs ET REPoRTÂBLIS

Ce tableâu est seryi uniquement si I'enbeprise dispose d'excédent de versement constaté au cours d'exercices antérieurs et si au cours
de l'exercice considéré, la somme des versem€nts effectués âu tiùe des anicles 238 bis et 238 bis AB du CCl est inférieure au plafond
de déduclibilité.

Totâlité des excédents de
vcrsem€trts constataet
aû cours def exercices
précédents imputâbles3

I

Limite de pris€ en compte des
excédents de v€rsements constâtés àr

cours des erercic€s precédentsl
2

trxcéd€nts imputés!
3

Excéd€nts resrânr à
imputerô

(colontr€1-colonne3)
4

N-5 t0
N-4 B (A-10) l t
N-l c (B-r r) 12
N-2 D (C- r2) l l
N-l E (D-r3) t4

15 Totâl

lV - DfTERMIN^rroN Dt l\lo\"lAN I Df LÀ Rt-Dt ( t to\ D'rvpÔ l

Rédùction d'impôt de I'exercice ' ligne 4 + ligle 151 x 60 % 16

v - RÉIARTITIoN DE t.^ RÉDUcrroN DlNrpôT ENTRti Lts ÂssoclÉs Dt LA soctÉTÉ DE ptR.so\NEs lot asslMt|-Ét) Ù

Quot€-part de lâ rédùction
d'hnpôtNom et âdr€sse des rssociés et no SIRtrT (Doùr les entr€Dris€s) % de droits dé(€nus datrs lâ

so{iété

ïotâl

V] - UTILISÂTIoN DE LA REDUCTIoN D'IMPôT MECENÂT (A sERvIR UNIoUEMENT PÀR LEs ENTREPRISES soUMIsEs Â LIIMPôT sUR LEs
socrETEs)

MonLanr de l imDôr du au Iilre de l'erercice avanr inpulalion de la réducrion d impôt l1
Mon ranr de la réd ucr ion d'irn pôt mécénal (À"pon d, montant podë lifle I 6) t8
Monta.nt de I'irnpôt dû après imputâtion de la reduction d'impôt (montant case 17 - nontant case 18 si case l9

Montart du solde de reduction d'impôt non imputée sw I'impôt (nontant ase 18 - montant case 17 si case )0

' Rcport€r la lotalité dcs cxcddcnts impùtables y compris les nonldts supérieus aù plafond déleminé ligne 9.
'Repoiercase A.le nonlanr de l'excédent impùtable limiÈ au nonrani poné ligne 9.
Dds l'hypolhèse où le moûtût porté dùs la colomc I esl intërieùr aù monlùlponé colonnc 2, reporter sùr lcs mées suivantes dûs la colonnc 2 le
reliquat de lâ ljmne de prise en coûpre des ei(cédenls.
J Le montant d'excédcrls impùLs es1é8al aù monldt de la colome I des la limite du moûtût de la colome 2.
' (ù monrânrr  srunl  reoon(r :ur  lâ om(hdin( de\ lâral ion
7 MoûLûl à rcporter sùr la déclaralioû dc ttsultals dans la rubriqù€ impulations ct crédits d'impôls.
" Scùls les asociés pemonnes morales ou dsociés personnes physiques psrticipant à I exploilâtion âu sens du l'bis du I de I'articlo 156 du CGI peuvent
faire valoir leùr lân dans le Ûédit d'impôr. Le montarl global déleminé esl reparti erte tous les assciés. mais seùls ceùx cilés ci-âvùt peùvent
pÉt€ndre aù bénéfice de ce cÉdil d impôl. Dés 1on.le lotal de ld répânition entre les associés ped ere diffé.enl du moûr.nt déteûniné ligne 16.
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M_--onr-r ae tu t.auoion a'itPôt
restant à reporter sur l'année N

(colorme I colome2)
3

M6_-ntuntdelu.ed.,"tion^d'imPôt
utilisée en N-l'"neauction Cirnpot aectaree en tl-t

selon son année d'origineAnnée d'origine de
la réduclion

d'impôt


