Volontariat : défraiements forfaitaires.

Entre :
Dénomination
:…………………………………………………………………………………………..
Forme juridique
: ASBL / AISBL / Fondation / Association de fait (sauf si le
bénéfice de cette association est répartie entre ses membres) / SCES
agréée (sauf si elle est assujettie à l’ISoc) / SC agréée comme ES
(sauf si elle est assujettie à l’ISoc) / Personne morale de droit public
(CPAS, OIP, commune, etc.) (biffer les mentions inutiles)
Adresse du siège :…………………………………………………………………………………………………..
N° entreprise
:…………………………………………………………………………………………………..
RPM
:…………………………………………………………………………………………………..
Tél
:…………………………………………………………………………………………………..
E-mail
:…………………………………………………………………………………………………..
Site internet
:…………………………………………………………………………………………………..
Compte en banque :……………………………………..…………………………………………………………..
Ci-après « L’organisation » ;
Et :
Nom et prénom
:…………………………………………………………………………………………………..
Domicile
:…………………………………………………………………………………………………..
Tél
:…………………………………………………………………………………………………..
E-mail
:…………………………………………………………………………………………………..
Compte en banque :……………………………………..…………………………………………………………..
Ci-après « Le volontaire » ;
L’organisation s’engage à accorder au volontaire un défraiement forfaitaire par
journée de prestation à concurrence de <montant> € pour le(s) jour(s)
suivant(s) :
- <date>
- <date>
- <date>
- …
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Ce défraiement est :
- Remis en main propre au volontaire
- Payé sur le compte en banque mentionné ci-dessus.
(biffer la mention inutile)
Fait à <lieu> le <date> en deux exemplaires.
Pour l’organisation,
(nom, prénom, fonction, signature)

Le volontaire,
(nom, prénom, signature)
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Volontariat : récapitulatif annuel (défraiement forfaitaires).

L’organisation suivante :
Dénomination
:…………………………………………………………………………………………..
Forme juridique
: ASBL / AISBL / Fondation / Association de fait (sauf si le
bénéfice de cette association est répartie entre ses membres) / SCES
agréée (sauf si elle est assujettie à l’ISoc) / SC agréée comme ES
(sauf si elle est assujettie à l’ISoc) / Personne morale de droit public
(CPAS, OIP, commune, etc.) (biffer les mentions inutiles)
Adresse du siège :…………………………………………………………………………………………………..
N° entreprise
:…………………………………………………………………………………………………..
RPM
:…………………………………………………………………………………………………..
Tél
:…………………………………………………………………………………………………..
E-mail
:…………………………………………………………………………………………………..
Site internet
:…………………………………………………………………………………………………..
Compte en banque :……………………………………..…………………………………………………………..
Atteste que les personnes mentionnées ci-après, ont perçu, au titre de
défraiements forfaitaires prévus par la « loi du 3 juillet 2005 relative aux
droits des volontaires », les montants suivants :

Nom

Prénom

adresse

Montant

Le tableau ci-dessus reprend les montants qui ont été versés sous forme de
défraiements forfaitaires par l’organisation, à chacune des personnes
mentionnées.

Fait à <lieu> le <date>.
Pour l’organisation,
(nom, prénom, fonction, signature)
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