
             

     

 

 

 

   

Relevé d’indemnités Volontariat 
 

 
Concerne :    Nom et prénom :  
 
Période stage concerné :  
 
L’indemnisation couvre les jours de préparation, la (les) réunion(s) préparatoire(s), la présence active 
sur le site de stage et éventuellement les nécessités organisationnelles de fin de stage.  
Pour des raisons de simplification administrative, le versement des indemnisations s’opère lorsque le 
volontaire atteint 5 ou 10 jours d’intervention (si ce quota n’est pas atteint, il est possible que le 
versement soit mis en attente). 
 

Montant journalier : ………….. Nombre de jours : ………….. 
 
TOTAL : ………………………………. 
 

 
Information relative à votre intervention en tant que VOLONTAIRE 
 
Vous acceptez d’assurer une activité occasionnelle pour l’asbl ADSL. 
En tant qu’asbl, active dans le secteur socioculturel et sportif, nous pouvons accepter votre présence 
en tant que volontaire. Pour cette présence volontaire, vous ne percevrez pas de rémunération.  
Par contre, la loi nous autorise à vous donner une indemnité de frais forfaitaire. 
Cette indemnité est légale. Elle n’est pas imposable à condition de ne pas dépasser 1626.77€ par an 
et 34,03 € par jour. Elle est payée sur votre compte bancaire et ne doit pas être reprise dans votre 
déclaration fiscale. 
 
Le payement s’effectue tous les 5 ou 10 jours de prestations de volontariat. Ce versement de 
maximum 40.67€ par jour représente le remboursement de vos frais forfaitaires : 
Frais de déplacement avant le stage (réunion préparatoire avant le stage, réunion de conclusion 
après le stage, déplacement pour les préparations de groupe, déplacement en bibliothèque, etc…), 
frais de déplacement pendant le stage (pour venir le matin et le soir, pour aller chercher des 
fournitures au magasin,…),frais de boissons et repas (en préparation et en stage), frais de téléphone, 
présence aux réunions, frais d’équipement pour assurer le stage, frais d’utilisation de votre PC pour 
les préparations, frais de matériel personnel que vous amenez sur le stage pour agrémenter le 
contenu éducatif des activités. 
Si le montant de l’indemnité qui vous est versé ne dépasse pas 1626.77€ par an et 40.67€ par jour (ce 
qui est le cas dans votre intervention), le remboursement des frais se fait de manière forfaitaire et ne 
nécessite aucun justificatif (comme note essence, photocopie, téléphone, etc…). Dans le cas où vous 
êtes indemnisés par le chômage, il est nécessaire de demander une autorisation de prestation en 
tant que volontaire à votre organisme de payement. En tant que volontaire, vous êtes couvert par 
l’assurance que nous prenons chez Ethias.  

Avant votre intervention, vous recevez obligatoirement le cahier des charges de l’association.  
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