
RRemboursement des frais forfaitaires 
pour toutes les activités dans le 
cadre de la mise en œuvre, de la 
préparation et de la réalisation des 
stages de vacances pour les 
enfants : réunions de préparation, 
formations, préparation des 
concontenus, livraison du matériel, 
présences sur place lors des stages, 
réunions de débriefing, 
déplacements,…liste non 
exhaustive).

Défraiements forfaitaires de volontariat (max 40.67€ par jour et 1626.77€ par an – montants valables 
jusqu’au 31/12/2023)



Note de Frais Volontariat 
Système des frais forfaitaires 

 

 

 

 
 

 
 

Information sur le contrat Volontariat  
 
Le volontariat est par nature un acte gratuit. Il n’est jamais rémunéré. Mais pour qu’il reste 
accessible à toutes et tous, la loi a prévu la possibilité d’un défraiement. 

Il n’est pas obligatoire : les organisations décident. Si elles défraient leurs volontaires, il 
existe deux systèmes de remboursement. 

 

Un volontaire = un seul régime ! 

Au cours d’une même année civile (fiscale), un volontaire ne peut dépendre que d’un seul 
régime (frais réels ou défraiements forfaitaires). Si la personne est active dans plusieurs 
associations, elle devra veiller à être défrayée selon un seul mode. 

 

Le remboursement des frais réels 

Le ou la bénévole est remboursé de ses frais contre remise de pièces justificatives (facture, 
ticket de caisse, billet de train…). Dans ce cas, il n’y a pas de plafond maximum à 
respecter. 
L’organisation doit tenir une comptabilité de ces dépenses et demander aux volontaires des 
pièces justificatives et notes de frais reprenant au minimum l’activité qui justifie le 
remboursement et la date. 
 

Le défraiement forfaitaire 

Avec le remboursement forfaitaire, il ne faut pas prouver la réalité des dépenses au moyen 
de pièces justificatives. Mais il ne faut en aucun cas dépasser deux plafonds : 40,67€ par 
jour et 1.626,77€ par an (montants valables du 1er janvier au 31 décembre 2023). Certaines 
catégories de volontaires peuvent bénéficier d'un montant plus élevé. Rendez-vous sur 
notre site pour plus d'informations.  
Ces montants sont indexés annuellement en janvier. Ces plafonds sont des montants 
maximaux. L’organisation n’est jamais obligée de rembourser les bénévoles jusqu’au 
plafond légal. 

Il est possible d’ajouter 2000 kms de frais de déplacement remboursés en frais réels (cette 
limite de 2000 kms ne s’applique pas aux activités de transport régulier de personnes) . 

La personne doit veiller à ne pas dépasser ces plafonds pour la totalité des activités de 
volontariat qu’elle mène (en additionnant les défraiements qu'elle perçoit dans les 
différentes organisations où elle s’engage). 
 

Assurance: en tant que volontaire, vous êtes couvert par notre assurance chez Ethias 

 

Attention: Si vous êtes au chômage, vous devez obtenir l’autorisation de l’ONEM pour 

effectuer le volontariat (document spécifique à remplir). 
 

Plus d'infos sur www.levolontariat.be  

 
 

ADSL a.s.b.l. 

Rue des Bugranes, 6 

5100 NANINN 

www.adslstages.be 

https://www.levolontariat.be/quels-defraiements-sont-possibles

