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NV-SPORTS ASBL 

8, rue Auguste Dony à 4520 ANTHEIT 

N° d’entreprise : 054 6977 753 
www.nv-sports.be 

 

TITRE I : Information à destination des volontaires prestant au 

sein de l’asbl NV-SPORTS 
 

 
La présente information est donnée dans le cadre de la Loi du 3 juillet 2005 

relative aux droits des volontaires, et ce préalablement à la signature d’une convention de volontariat. 

 
1. Statut juridique : NV-SPORTS est une Association Sans But Lucratif (ASBL). 

 

2. Finalité sociale : NV-SPORTS a pour but la promotion et le développement du sport. Elle peut 

accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son but. Elle ne poursuit 

aucun but lucratif mais peut accomplir des activités lucratives lui permettant d’atteindre son 

but. Elle peut prêter son concours et s’intéresser à toute activité similaire à son but. 

 

3. Assurances :  

- NV-SPORTS  et événements calendrier LBFTD :  

La LBFTD a souscrit des polices d’assurance couvrant ses volontaires dans l’exercice des 

activités pour lesquelles elle les désigne. Ces différentes polices les assurent en 

« responsabilité civile (RC) », « protection juridique », et « accidents corporels (AC) ». Les 

polices ont été contractées auprès de la firme ARENA (contrat ARENA n° 1.119.916 pour les 

AC et 1.119.917 pour la RC).   

Le volontaire reste cependant toujours responsable des dommages qu’il cause à un tiers 

en cas de dol, de faute lourde ou de fautes légères répétées. 

 

- NV-SPORTS et ses propres événements :  

NV-SPORTS  a souscrit une police d’assurance couvrant ses volontaires dans l’exercice des 

activités pour lesquels elle les désigne. Cette police les assure en « responsabilité civile 

(RC) », « protection juridique » et « accident corporels (AC) ». La police a été contractée 

auprès de la firme ETHIAS (contrat RC et AC N° K94586). 

Le volontaire reste cependant toujours responsable des dommages qu’il cause à un tiers 

en cas de dol, de faute lourde ou de fautes légères répétées.  

 

4. La garantie RC automobile du volontaire s’étend à l’indemnisation des victimes dans l’hypothèse 

où le volontaire (qu’il soit propriétaire, détenteur ou conducteur du véhicule assuré) occasionne 

un accident de la route dans le cadre de son activité de volontaire.  

 

5. Le droit du travail tel qu’appliqué aux travailleurs salariés (contrat de travail,  obligations en 

matière de sécurité sociale, obligations en matière fiscale, ...) n’est pas applicable au volontaire 

effectuant des prestations au profit de NV-SPORTS.  
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6. Le cas échéant, l’activité exercée par le volontaire au sein de NV-SPORTS peut impliquer le 

respect du secret professionnel (voir article 458 du Code pénal).  

 

7. Dans le cadre des activités de volontaire pour lesquelles il a été désigné par NV-SPORTS, le 

volontaire peut recevoir une indemnité de la part de l’asbl ou des organes qu’elle désigne, et ce 

pour les frais qu’il a supportés. 

Deux régimes sont possibles : 

• Soit le défraiement forfaitaire; 

• Soit le remboursement des frais réels sur base de pièces justificatives. 

 

8. Le défraiement forfaitaire 

- Il est non-imposable. 

- Il ne doit pas être justifié pour autant qu’il ne dépasse pas les plafonds suivants (liés à 

l’indice pivot): 
 par jour: 33,36 €;  
 par an: 1.334,40 € (soit 40 jours). 

- Si un de ces plafonds venait à être dépassé, ce qui relève de l’unique et entière 

responsabilité du volontaire, les remboursements, à défaut de justifications, ne pourraient 

plus être considérés comme du défraiement mais bien comme une rémunération et, à ce 

titre, être imposables. 

- Il peut être cumulé avec le remboursement réel des frais de déplacement pour un 

maximum de 2.000 Km par an. Remboursement au maximum fiscal non-imposable (cfr SPF 

Finances/indemnités de bénévolat) pour l’utilisation d’une voiture. 

- Le volontaire ne peut pas multiplier son défraiement forfaitaire par le nombre d’associations 

auxquelles il apporte son soutien. 

 

9. Le remboursement des frais réels sur base de pièces justificatives 

- Il est non-imposable. 

- Il doit être justifié intégralement par des documents probants (factures, tickets de caisse, 

souches TVA de restaurants, …). 

• Indemnité kilométrique : au maximum fiscal non-imposable/Km (cfr SPF Finances/indemnités 

de bénévolat). 

 

10. Les chômeurs et les prépensionnés peuvent exercer un volontariat en conservant leurs 

allocations, à condition d’en faire la déclaration préalable au bureau de chômage de l’Office 

national de l’emploi.  

 

11. Les travailleurs atteints d’une incapacité de travail et souhaitant exercer leur volontariat 

doivent s’adresser à leur médecin-conseil.  

 

12. Il est interdit au volontaire de cumuler sur une même année, au sein de NV-SPORTS, 

défraiement forfaitaire et remboursement des frais réels sur base de pièces justificatives.  

 

13. Le volontaire ne peut pas recevoir un des deux régimes d’indemnités à la LBFTD et un régime 

d’indemnité différent dans une autre association. 
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TITRE II : Convention de volontariat 
 

Entre l’asbl NV-SPORTS, représentée par Monsieur WYMMERSCH Nicolas, Président, dûment 

mandaté par le Conseil d’Administration de NV-SPORTS, 
et 
Monsieur/Madame (nom, prénom, domicile) :   ………………………………………………………………………………………………  
ci-après dénommé le volontaire. 

Il est convenu ce qui suit 

 

1. NV-SPORTS s’engage à souscrire les diverses assurances reprises dans l’information (voir Titre I). 

2. NV-SPORTS s’engage à rembourser au volontaire les dépenses engagées par celui-ci dans 

l’exercice de sa mission, et selon le régime d’indemnisation que celui-ci a choisi (voir Titre I). 

3. NV-SPORTS s’engage, le cas échéant, à dispenser une formation et un recyclage à certains de 

ses volontaires. 

4. NV-SPORTS s’engage à planifier, autant que faire se peut, les activités du volontaire. 

5. NV-SPORTS s’engage à fournir au volontaire le matériel nécessaire à la réalisation de sa mission. 

6. Le volontaire s’engage à réaliser sa mission avec soin, probité et conscience, au temps, au lieu et 

selon les instructions qui lui sont données par les personnes habilitées par NV-SPORTS à cet 

effet. 

7. Le volontaire s’engage à avertir NV-SPORTS, aussitôt que possible, s’il n’est pas en mesure 

d’effectuer les prestations pour lesquelles il s’est engagé. 

8. Le volontaire reconnaît avoir pris connaissance des statuts, règlement d’ordre intérieur et 

autres règlements édictés par NV-SPORTS, et à les respecter. Ceux-ci sont disponibles sur le 

site de NV-SPORTS (www.nv-sports.be). 

9. Le volontaire s’engage à avertir NV-SPORTS s’il était amené à exercer du volontariat pour une 

association autre que NV-SPORTS, ainsi que les modalités de défraiement au sein de cette 

association. 

10. Le volontaire s’engage à restituer en bon état à NV-SPORTS le matériel qui lui a été confié. 

11. Le volontaire reconnaît avoir reçu un exemplaire de la présente information (Titre I) et 

convention (Titre II). Il reconnaît avoir été dûment averti que les informations du Titre I lui sont 

applicables et il s’engage à les respecter. 

12. En ce qui concerne les frais auxquels est exposé le volontaire, le système (choisir un des deux 

régimes possibles) est celui : néant 

13. Le volontaire s’engage à ne pas dépasser les montants forfaitaires. 

14. Pour obtenir le remboursement des frais, le volontaire utilisera la note de frais délivrée par NV-

SPORTS. 

15. La convention est conclue pour une période indéterminée. Les deux parties peuvent, à tout 

moment, mettre fin à la convention, moyennant la remise d’un préavis écrit de 10 jours 

calendriers qui débute le lendemain de la remise du préavis. 

 

La présente convention ne peut en aucune manière être assimilée à un contrat de travail.  

Fait en deux exemplaires, le ……………………………………………………………………………………………………… 

Chaque partie certifie avoir reçu son exemplaire signé par l’autre partie.  

La présente information et convention comprend 3 pages. 

 Le volontaire NV-SPORTS 


