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I Le chèque-repas bénévoLe

R
a
p
p
el L es chèques-repas du bénévole épargnent aux associations la charge de tra-

vail administratif associée au remboursement des frais de restauration enga-
gés par leurs bénévoles. Ils leur permettent également de mieux maîtriser les 
dépenses. Ils évitent aux bénévoles les avances de frais.

Modalités
L'association doit avoir convenu du principe de délivrance de chèques-repas du bénévole 
en assemblée générale et doit tenir à jour la liste des bénéficiaires.
Le dispositif de chèques-repas du bénévole est exonéré de tout impôt et de toute taxe.

  Utilisation

Le chèque-repas du bénévole est un bon d'échange d'une valeur prédéterminée 
contre lequel une personne paie tout ou partie d'un repas préparé par un restaura-
teur partenaire du réseau des titres-restaurants (que le repas soit pris sur place ou 
emporté). 
 Il n'est pas remboursable et ne peut faire l'objet d'un rendu de monnaie.
 Il ne peut être utilisé que par le bénévole à qui l'association l'a remis (le nom figure 

sur le chèque).
 Le bénévolat de la personne doit être régulier et son attache avec l'association 

doit être durable.

Contrairement au titre-restaurant confié aux salariés, le chèque-repas du béné-
vole ne permet pas d'acheter des denrées dans des commerces.

 éDITION
L'association doit contacter un des émetteurs agréés (Chèque déjeuner – Edenred 
France – Sodexo – Natixis Intertitres par exemple) afin que celui-ci lui fournisse des 
chèques-repas :

 Du montant souhaité ; 
 Au nom de l’association ; 
 Au nom des bénévoles concernés.

 Montant maximum et coût pour l'association

Le montant maximal d'un chèque-repas du bénévole est de 6 €. Il est entièrement financé 
par l'association. Le coût global pour l'association se décompose en 3 parties : 

 Valeur des chèques-repas,
 Valeur de la prestation de services,
 Frais d'expédition.



http://www.cheque-dejeuner.com/
http://www.ticketrestaurant.fr/Pages/default.aspx
http://www.ticketrestaurant.fr/Pages/default.aspx
http://fr.sodexo.com/frfr/default.aspx
http://www.chequedetable.com/jcms/sk_5997/fr/cdt

