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En Belgique, Il y a 

1.165.000 bénévoles 

d’après les données les 

plus récentes. Cela 

représente une 

personne sur 8 !

Données extraites de la plateforme 

francophone du volontariat belge

221,2 millions d’heures 

sont prestées chaque 

année en Belgique, le 

bénévolat représente 

4,1% du travail salarié, 

soit près de 130 000 

équivalents temps 

plein.

 C’est dans le secteur du 
sport que l’on trouve le plus 
grand nombre de 
volontaires. Près d’un 
volontaire sur quatre est actif 
dans ce secteur. Près d’un 
bénévole sur cinq est actif 
dans les services sociaux, de 
même que dans le secteur 
de la culture et des 
associations socio-culturelles. 
Par contre, les bénévoles des 
associations de jeunesse sont 
ceux qui consacrent le plus 
d’heures à leur activité.



Le coin législatif

définit les droits des bénévoles et les obligations des 

organisations qui les accueillent

Préambule

Le statut des volontaires (ou bénévoles) 

loi du 3 juillet 2005

relative au contrat de travail du sportif rémunéré.

Le Sportif rémunéré
Loi du 24 février 1978

relative à la relance économique et au renforcement de 

la cohésion sociale

Le travailleur collaboratif
Loi du 18 juillet 2018 modifiée le 24 

décembre 2020

Définit les droits et obligations des travailleurs - étudiants

Le travail des étudiants et des jeunes 
travailleurs. Loi du 21 MARS 1995.
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Le statut de 
Volontaire
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CONSEILS / OBLIGATIONS

L’accord écrit



Quelle que soit l’option 

choisie, rédiger un 

document précisant les 

liens entre les deux parties 

Le Contrat
ou
convention

Il ne s’agit pas d’un contrat de travail.

L’organisation doit transmettre au volontaire, avant qu’il ne 
commence son activité, un minimum d’informations : 

• Le statut de l’organisation, 

• Le but désintéressé et, dans le cas d'une association de 
fait, l’identité du ou des responsables,

• Les contrats d’assurances qui couvrent l’action du 
volontaire (RC et éventuellement sa couverture propre),

• La fonction du volontaire,

• Les périodicités et  horaires de travail,

• Les défraiements éventuels avec l’option choisie, 

• Les situations liant le volontaire au secret professionnel 
doivent lui être communiquées,

• Et plus si vous le jugez nécessaire… 

Dans le cadre du volontariat



A qui s’adresse ce statut de volontaire ?

Toute personne ayant 16 ans, sans distinction 

Les organisateurs 

Les A.S.B.L., les fondations,

Les associations de fait, 

Les personnes morales de droit public.

Les ayants-droit 

Une personne employée et rémunérée au sein d’un organisme peut être considérée comme 
volontaire et percevoir des défraiements du même organisme si l’on peut prouver que son activité 
est différente de celle pour laquelle elle est rétribuée. 

Précisions :
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Obligations administratives

 Si vous êtes chômeur(se), demandeur(se) d’emploi, prépensionné(e), malade, vous avez
l’obligation de demander l’autorisation de pouvoir travailler comme volontaire.

 Cette demande doit être introduite auprès de votre organisme de paiement 
(CAPAC ou syndicat ou mutuelle), avant le début de l'activité bénévole, une 
déclaration préalable au moyen du formulaire C45B.

Avant toute chose….

 Le formulaire doit être complété par :
le bénévole et l’organisation concernée. 

 Ce formulaire est disponible auprès de votre organisme de paiement ou 
téléchargé sur le site internet (www.onem.be) ou via votre mutuelle.

A réaliser avant le début de l'activité.

http://www.onem.be/


9 Les options fiscales

A décider une fois par année fiscale.

Ne peuvent être modifiées 

en cours d’année.
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Obligations fiscales

 Rien (ni revenus, ni frais) n’est à mentionner sur la déclaration à l’impôt des

personnes physiques.

Pour le volontaire….

 Aucune cotisation sociale à payer.

Pour l’association….

 les montants versés doivent figurer dans les comptes

de l’association.

 Aucune cotisation sociale à payer

 Aucune déclaration à réaliser
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Hormis bien entendu le bénévolat pur et dur….et gratuit

Les trois options selon la loi du volontaire

Le 

remboursement 

des frais réels

1
Le 

défraiement 

forfaitaire

2

Le régime propre 

à certains 

domaines spécifiques 
(depuis le 1er janvier 2019) 

3



Le remboursement des frais réels

Chaque bénévole doit remettre, mensuellement, un relevé des frais 

réellement payés.

A cette liste, il doit annexer toutes les pièces comptables prouvant 

chaque dépense.

Sont admises, les dépenses liées à

• La formation continuée (séminaires, documentations,…).

• Les frais de logement et de restauration lors de déplacements en 

Belgique.

• Les frais de logement et de dépenses journalières lors de séjours à 

l’étranger.

• Les frais de déplacements domicile/lieu d’activité et ceux réalisés par le 

volontaire pour le compte de l’organisation.

• Les autres frais encourus pour réaliser l’activité.

• Aucune limite (plafond) n’est imposée pour ce type de remboursement

1
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Hormis bien entendu le bénévolat pur et dur….et gratuit

Les trois options selon la loi du volontaire

Le 

remboursement 

des frais réels

1
Le 

défraiement 

forfaitaire

2

Le régime propre 

à certains 

domaines spécifiques 
(depuis le 1er janvier 2019) 

3



Les frais forfaitaires

Par définition, les volontaires ne sont pas rémunérés mais ils

peuvent recevoir une indemnité exonérée d’impôts et de

cotisations sociales.

cette indemnité est acceptée, sans preuve, jusqu’à un 

certain montant maximal (plafond). 

Il existe un plafond journalier et un plafond annuel     

indexés annuellement (au 1er janvier).

2



Les plafonds de 
défraiement 

ordinaire s’élèvent à

35,41 EUR par jour 
et

1.416,16 EUR 
(2,600,90*) par an

Les montants autorisés en 2021

Il est autorisé 

d’ajouter à ces 

montants des frais de 

déplacements limités 

à 2.000 kms/an 

calculés au tarif de 

0,3707 euro/km

Les montants forfaitaires 

sont réévalués par 

année civile.

Le forfait kilométrique 

porte du 1er juillet au 30 

juin de l’année suivante.

Les frais forfaitaires2



Chaque mois (ou après chaque activité si 

celles-ci ne sont pas redondantes)

Vous devez établir une note de frais individuelle en 

mentionnant :

• l’identité exacte du volontaire,

• Le jour de la prestation (attention de ne pas dépasser 

le montant-plafond autorisé),

• Le montant total perçu,

• La signature du volontaire (si paiement en liquide)

Comment faire ?2
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Hormis bien entendu le bénévolat pur et dur….et gratuit

Les trois options selon la loi du volontaire

Le 

remboursement 

des frais réels

1
Le 

défraiement 

forfaitaire

2

Le régime propre 

à certains 

domaines spécifiques 
(depuis le 1er janvier 2019) 

3



EXCEPTIONS

Depuis le 1er janvier 2019, pour 3 types de volontaires 

bien précis, il est autorisé un plafond annuel supérieur. 

le 1er janvier 2021, il est passé à 2.600,90 €

Les frais forfaitaires3

Attention !!! Cette exception n’est pas accessible aux

volontaires qui perçoivent des allocations de sécurité

sociale ou d’assistance sociale



TROIS SECTEURS D’ACTIVITES

Exceptions
Sont uniquement visées les personnes suivantes : 

entraîneur sportif, formateur sportif, coach sportif, coordinateur de 

sport pour jeunes, arbitre sportif, membre du jury, steward, 

responsable de l’entretien du terrain, responsable du matériel, 

signaleur lors de compétitions sportives.

Secteur sportif

La garde de nuit, c’est-à-dire dormir chez des personnes ayant 

besoin d’aide, et la garde de jour de ces personnes, organisées 

selon les modalités et critères de qualité à élaborer par chaque 

Communauté.

Garde de nuit et garde de jour

Le transport de patients couchés, depuis, vers et entre 
hôpitaux ou des sites d'hôpitaux, qui ne relève pas du champ 
d'application de la loi relative à l'aide médicale urgente et 
qui est organisé selon les modalités et critères de qualité à 
élaborer par chaque Communauté.

Transport non urgent de patients

3



EXCEPTIONS ADMINISTRATEURS

Depuis le 1er janvier 2018, les administrateurs d’ASBL 

peuvent également percevoir une indemnité plafonnée 

à 1,499,13 euros par année fiscale. 

Les frais forfaitaires3
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DÉPASSEMENT DE PLAFOND

Le cumul de défraiements forfaitaires

alloués par plusieurs organisations ne

peut jamais excéder les plafonds.

Ces montants se rapportent en effet à

la totalité des activités de volontariat

prestées par une seule et même

personne, respectivement pendant

une journée ou une année calendrier

dans une ou plusieurs organisations.

uniquement dans le cas des frais forfaitaires

▪ Si l'un de ces plafonds est dépassé (ou les 

deux), l'intéressé(e) perd la qualité de 

volontaire. 

▪ Ceci signifie qu'en cas de dépassement :

• tous les défraiements forfaitaires versés 

à l'intéressé(e) pour ses activités de 

volontariat pour l'année considérée 

deviennent des revenus imposables;

• l'intéressé(e) pourra être qualifié(e) de 

travailleur salarié ou de travailleur 

indépendant avec les conséquences 

que cela implique(chômage, 

mutuelle, etc…).

Pour le volontaire….
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DÉPASSEMENT DE PLAFOND

Frais réels ou forfaitaires 

Toutefois, il est possible de combiner le 

défraiement forfaitaire et le 

remboursement des frais réels de 

déplacement pour maximum 2000 

kilomètres par an par volontaire. 

Cette limite de 2000 kilomètres par an 

n'existe pas pour les activités de transport 

de personnes.

Pour le volontaire (suite)….

un volontaire peut être actif dans 

une ou plusieurs organisations MAIS :

il ne peut bénéficier des deux 

systèmes.

en cas d'indemnisation, il doit choisir 

un seul et même système pour toutes 

les organisations où il exerce des 

activités de volontariat.
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DÉPASSEMENT DE PLAFOND

• une organisation faisant appel 

à plusieurs volontaires peut 

utiliser les deux systèmes de 

défraiement, 

uniquement dans le cas des frais forfaitaires

Les sommes versées par l’association à des 

volontaires sortent du cadre de la loi sur le 

volontariat et l’association s’expose à une 

amende fiscale en cas de contrôle.

Pour l’association….



24Les assurances

• Couverture des dommages corporels subis 
par le volontaire : 

pas de couverture obligatoire.

Assurance responsabilité civile 
obligatoire pour les asbl et leurs 
sections locales, ainsi que pour les 
associations de fait employant du 
personnel salarié et leurs sections 
locales.

Possibilité d'assurance gratuite auprès 
des provinces ou de la Commission 
communautaire française (Cocof).

En cas de responsabilité mise à charge 
de l'association, celle-ci peut 
néanmoins se retourner contre le 
volontaire en cas de faute 
intentionnelle, faute lourde ou faute 
légère habituelle.

• Couverture des dommages aux biens du 

volontaire : 

pas de couverture obligatoire.

• Couverture des dommages occasionnés 

par le volontaire à un tiers (bénéficiaire, 

autre volontaire, l'association elle-même) : 

responsabilité de l'association sauf si 

association de fait sans personnel salarié.
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Le travail 
associatif



Qui peut 
bénéficier 

de ce statut ?
1. Par une personne qui exerce une activité 

professionnelle habituelle à titre principal. 

2. La période de prise en compte du statut de 

travailleur est régie par des règles particulières que 

nous n’aborderons pas dans cet exposé

3. Par une personne totalement pensionnée (pas les 

bénéficiaires d’allocations de transition),

4. Par une personne qui n’est pas liée avec la dite 

association par un contrat de travail ou de service, 

ou une convention de volontaire indemnisé.

5. Qui ne repose pas sur une simple participation aux 

activités. 

Activités réalisées par une personne physique d’au moins18 ans 

au profit d’une organisation (ASBL ou association de fait)



Attention !!!

1. Le travailleur associatif était lié par un contrat de 

travail ou d’entreprise ainsi qu’une affectation 

statutaire au sein de l’association dans l’année 

(365 jours) qui précède le début du contrat.

2. Le travailleur associatif remplace un travailleur qui 

était actif au sein de l’association au cours des 4 

trimestres précédant le début du contrat.

3. Le travailleur associatif remplace une personne 

qui part à la pension.

Il est interdit de mettre un travailleur associatif à 

disposition d’un tiers.

Le travailleur associatif peut exercer une activité de 

volontaire au sein de l’association pour autant qu’elle 

soit différente et ne percevoir que des frais réels.

L’obtention du statut de travailleur associatif est refusée si :



Types d’activités autorisées

• Animateur, Chef, moniteur ou coordinateur qui dispense une initiation 

sportive et/ ou des activités sportives;

• Entraîneur sportif, professeur de sport, coach sportif, coordinateur des 

sports pour les jeunes, arbitre sportif, membre du jury, steward, 

responsable de terrain ou de matériel, signaleur aux compétitions 

sportives;

• Concierge d’infrastructure de jeunesse, sportive;

• Aide et appui occasionnels ou à petite échelle dans le domaine de la 

gestion administrative, l’administration, le classement ou d’une 

responsabilité logistique pour des activités dans le secteur sportif;

• Aide occasionnelle ou à petite échelle pour l’élaboration de newsletters 

ou autres publications  telles les sites internet ) dans le secteur sportif;

• Animation de formations, de conférences ou de présentations dans le 

secteur sportif.



Types d’activités autorisées et ajoutées par une 
extension de loi en date du 20 juillet 2021

• Accompagnateur artistique ou technico-artistique dans le secteur des 

arts amateurs, le secteur artistique ainsi que le secteur de l’éducation 

culturelle;

• Animation de formations, de conférences, de présentations ou de 

spectacles sur des thèmes culturels, artistiques et sociétaux dans le 

secteur socio-culturel , de l’éducation culturelle, de l’éducation 

artistique et des arts.



Contraintes pour le travailleur Associatif

• Doit toujours être sous contrat de travailleur associatif AVANT de débuter 

toute activité.

• Peut effectuer une moyenne mensuelle de 50 heures de travail

• La moyenne est évaluée par trimestre en divisant le nombre d’heures de 

travail du trimestre par le nombre de mois durant lequel il est lié par 

contrat;

• Il ne peut percevoir plus de 532,50 euros/mois et 6,390,00 euros/an tous 

frais inclus ( frais de déplacement), L’indemnité s’élève à au moins 3,57 

euros/heure (indice pivot 103,14)
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OBLIGATIONS

• Rédiger un contrat de travail 

associatif dont il existe un 

modèle type prévu par la loi.

• Informer le travailleur de la 

couverture d’assurance dont il 

bénéficie.

• Informer le travailleur des 

obligations liées au statut de 

travailleur associatif.

AVANT LE DEBUT DES ACTIVITES DU TRAVAILLEUR

Elle doit communiquer, par voie 

électronique, à l’O.N.S.S. :

• L’identité des deux parties,

• La date de début et de fin des 

prestations,

• La nature de la prestation,

• Le montant de l’indemnité à percevoir.

Pour l’association….
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Les Sportifs rémunérés

Sujet d’actualité 

▪ Principes remis en cause



Merci pour votre attention 

33
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Les Sportifs rémunérés

Sujet d’actualité – principes remis en cause

Mais quels sont-ils ?



35Les trois éléments dont il faut tenir compte

Le salaire 
minimum 

(loi Onkelinkx)

1

Le calcul du 

précompte

2

Le réinvestissement

3



Le salaire minimum d’un sportif rémunéré

• Au 1er juillet 2021, le montant est fixé à 10 824 EUR brut par mois.

• Ce montant minimum ne concerne que les sportifs ayant la nationalité 

d’un pays de la Communauté Européenne.

• Le montant doit être multiplié par 8 pour obtenir le salaire brut minimum 

à atteindre pour un citoyen hors Communauté Européenne.

• Ces montants sont également pris comme référence pour l’obtention du 

permis de travail pour les personnes n’ayant pas une nationalité 

européenne.

• Ces montants sont indexés au 1er juillet de chaque année.

1



Le calcul de salaire

• Au 1er juillet 2021, le plafond du calcul ONSS est fixé à 2.425,64 EUR brut.

• Le calcul du précompte professionnel se fait normalement…

• Sauf que l’employeur est exonéré, à la source, de 80 % du montant total

• Il ne paye en réalité que 20% de précompte professionnel.

• Quelle que soit la nationalité du travailleur rémunéré (sportif bien 

entendu)

2



Obligations de l’employeur

Il doit justifier le réinvestissement d’une partie de cette 

exonération.

• Pour les sportifs rémunérés de moins de 26 ans, l’employeur n’a 

aucune obligation de justification à donner.

• Pour les sportifs de plus de 25 ans, l’employeur doit prouver :

• durant les deux années qui suivent le calcul de la réduction,

• le réinvestissement de 50 % de la réduction, soit 40% du PP,

• dans la formation des jeunes de moins de 23 ans.

3



39

Ce procédé est remis actuellement en question et 
fait l’objet de nombreuses discussions au sein de 
la Chambre des Représentants.                                         
Les clubs employeurs n’étant pas favorables à une 
modification du système.



Merci pour votre attention 

40
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