
Tombola, loto, loterie

Ces opérations sont régies par la loi du 21 mai 1836 modifiée, dont l’article 1 stipule que “les loteries de 
toutes espèces sont prohibées”.
Toutefois  l’article  5  autorise,  à  titre  exceptionnel  et  par  dérogation,  les  loteries  d’objets  mobiliers 
exclusivement  destinées  “à  des  actes  de  bienfaisance,  à  l’encouragement  des  arts  ou  au  financement 
d’activités sportives à but non lucratif”. À condition de bénéficier d’une autorisation administrative délivrée par  
le Maire de la Commune où se déroule la manifestation à l’aide de l’imprimé ci-après.
Les lotos traditionnels, quant à eux, ne nécessitent pas d’autorisation administrative.

CONDITIONS A REMPLIR
Tombolas, loteries Lotos

1.  l’association  doit  avoir  un  minimum 
d’ancienneté,  et  pour  activité  principale  la 
bienfaisance,  l’encouragement  des  arts  ou  la 
pratique d’une activité sportive

2. la  loterie  doit  porter  exclusivement  sur  des 
objets mobiliers (objet pouvant être déplacés)

3. si le capital d’émission dépasse 7 500 € (nombre 
de billets X prix du billet), l’association doit fournir 
le bilan du dernier exercice financier,

4. les  bénéfices  de  la  loterie  doivent  profiter 
directement  aux  actions  de  bienfaisances  (ils  ne 
peuvent pas financer les frais de fonctionnement 
de l’association),

5. les  frais  d’organisation  ne  peuvent  dépasser 
15 % du capital d’émission,

6.  d’une manière générale, et sauf exceptions, le 
capital d’émission ne peut être supérieur à 150 000 
€.

1. l’aspect  traditionnel  de  ces  lotos  (poules  ou 
gibiers, “rifles” ou “quines” est obligatoire,

2. ces lotos doivent être organisés dans un cercle 
restreint,

3. il doit y avoir un but social, culturel, scientifique, 
éducatif, sportif ou d’animation sociale,

4. les mises doivent être inférieures à 20€,

5. il n’y a plus de plafonnement de la valeur du lot,

6. les  lots  ne  peuvent  consister  en  des  sommes 
d’argent,  ni  être  remboursés,  ils  peuvent  en 
revanche  prendre  la  forme  de  bons  d’achat  non 
remboursables.

REGIME FISCAL
La vente de billets pour une tombola, loterie ou loto, relève normalement du droit commun en matière fiscale,  
et entre donc en principe dans le champ d’application de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA Taxe sur la valeur 
ajoutée). Toutefois, dans la mesure où ce type de manifestation revêt un caractère exceptionnel, les recettes  
tirées  de  ces  opérations  peuvent  bénéficier  de  l’exonération  de  tous  impôts  et  taxes  au  titre  des  “six  
manifestations  exceptionnelles  par  an”  (manifestations  qui  ont  pour  caractéristique  de  faire  appel  à  la 
générosité du public pour procurer à l’association des moyens financiers exceptionnels pour financer tel ou tel 
projet).
Le bénéfice de cette exonération est subordonné à l’accomplissement de deux formalités :
– informer vingt-quatre heures avant la manifestation, par simple lettre, le service des impôts du lieu du siège  
social de l’association
– envoyer à ce même service un relevé détaillé des recettes et des dépenses dans les trente jours qui suivent.
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DEMANDE D’AUTORISATION DE LOTERIE
ACTES DE BIENFAISANCE – ENCOURAGEMENT DES ARTS

FINANCEMENT D’ACTIVITES SPORTIVES A BUT NON LUCRATIF
(Loi du 21 mai 1836 – Décret n° 87-430 du 19 juin 1987 – Décret n°2015-317 du 19 mars 2015)

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU GROUPEMENT DEMANDEUR
Nom de l’association ou du groupement (*): __________________________________________________________
Adresse du siège social : _________________________________________________________________________
I__I__I__I__I__I ____________________________________________________________________________________
Régime général : _______________________________________________________________________________
Date du décret de reconnaissance d’utilité publique (le cas échéant) : I__I__I_/I__I__I_/I__I__I__I__I
But statutaire : _________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Nombre d’adhérents : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I __I Montant annuel de la cotisation : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Subventions éventuellement reçues au cours des deux dernières années : ___________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Principales actions menées au cours des deux dernières années : __________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

LOTERIES PRECEDEMMENT AUTORISEES AU BENEFICE DU GROUPEMENT
Date des arrêtés d’autorisation : I__I__I_/I__I__I_/I__I__I__I__I
Capital de la dernière loterie autorisée : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Résultats financiers :
– Montant des billets placés : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
– Frais : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I __I
– Bénéfices : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Affectation donnée aux sommes recueillies : _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

BUT ET MODALITES DE L’OPERATION PROJETEE
Capital d’émission : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I Nombre de billets : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I __I
Localités ou départements dans lesquels les billets seront placés : _________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Nombre et nature des lots : _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Affectation précise des bénéfices : _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Nom et qualité de la personne à qui l’autorisation doit être délivrée : ______________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Date et lieu du tirage : I__I__I_/I__I__I_/I__I__I__I__I

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER ADRESSE A LA MAIRIE
– Les statuts de l’association (en cas de première demande)
– Bilan du dernier exercice financier pour les loteries dont le capital dépasse 7.500 euros.

Fait à _____________________ le I__I__I_/I__I__I_/I__I__I__I__I Signature :

Avis de Monsieur le Maire : (visa et cachet du Maire et mention écrite de son acceptation)


