Annexe 1

MODELE
Information du volontaire par remise d’un écrit
L’ASBL……………………………………………………………….
Dont le siège social est situé ………………………………………….
Inscrite sous le n° d’entreprise ………………………………………….
Ci-après dénommée l’organisation ;
Par la présente, en application de l’article 4 de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires, l’organisation
fournit les informations suivantes à
M…………………………………………………………….
Domicilié à ………………………………………………….
Ci-après dénommé le volontaire ;
1° La finalité sociale de l’ASBL est (voir statuts)…………………………………..
2° l’organisation a souscrit au profit du volontaire et de l’organisation une assurance destinée à couvrir :
• La responsabilité civile, à l’exclusion de la responsabilité pénale et contractuelle, dont répond l’organisation
conformément à l’article 5 et 6 de la loi du 3/07/2005 relative aux droits des volontaires
• ……………………………………………………………………………………………...
3° (biffer les passages inutiles)
L’organisation ne prévoit aucune indemnité pour l’exercice de l’activité à titre volontaire.
Ou
L’organisation défrayera le volontaire selon les modalités décrites ci-dessous (il
convient
de
préciser
expressément, ci après, soit les postes de dépenses qui seront indemnisées, sur bases de pièces justificatives
probantes remises à l’organisation, soit le montant forfaitaire d’indemnité convenu entre parties) :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Dans le cas d’indemnités fixées à titre forfaitaire, le volontaire est expressément informé qu’il ne
peut cumuler des indemnités – en ce compris perçues auprès de tiers – forfaitaires qui entraîneraient un
dépassement des montants mentionnés à l’article 10 de la loi du 3 juillet 2005 relative au droit des volontaires
(tels qu’ils ont été indexés) et qu’il a été convenu qu’un éventuel dépassement l’entraînerait à indemniser
l’organisation des conséquences dommageables qui en découleraient.
Pour information, les montants plafonds visés par la loi et indexés au 1er janvier ….. s’élèvent à :
• ………… EUR par jour et
• ………… EUR par an
4° Le volontaire est tenu par un devoir de discrétion et de secret professionnel par rapport aux faits qu’il apprendrait
dans l’exercice de ses fonctions.

Fait à …………………………………
En double exemplaire, chaque partie ayant reçu le sien
Signature du volontaire pour réception,

