RESSOURCES UTILES POUR LES DIRIGEANTS DE CLUBS,
FEDERATIONS ET CENTRES SPORTIFS
Informations sur le volontariat :
Le site de la Plateforme francophone du Volontariat :
http://www.levolontariat.be/la-loi-relative-aux-droits-des-volontaires
Le site du SPF Finances :
Le régime fiscal des volontaires et les montants de défraiement autorisés (régime général)
Le régime fiscal des clubs de sport, des sportifs et des bénévoles dans les clubs sportifs (régime
spécifique)
Le texte légal : La Loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires
Les services publics :
SPF Emploi : http://www.emploi.belgique.be/home.aspx
et son module « publications » où vous pouvez télécharger une série de brochures :
https://emploi.belgique.be/fr/publications
SPF Justice: http://justice.belgium.be/fr/
SPF Finances : http://finances.belgium.be/fr/
SPF Economie: https://economie.fgov.be/fr
SPF Sécurité sociale : http://socialsecurity.belgium.be/fr
L’ONSS pour les employeurs (instructions trimestrielles) :
https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/fr/latest
Student@work, le site réservé au travail étudiant :
https://www.mysocialsecurity.be/student/fr/index.html
Informations sur les plafonds du travail étudiant (allocations, personnes à charge…)
https://finances.belgium.be/fr/particuliers/famille/etudiant
Site de l’ONSS dédié au travail associatif (pour l’encodage des travailleurs) :
https://www.travailassociatif.be
Portail de la Fédération Wallonie-Bruxelles : http://www.federation-wallonie-bruxelles.be/
Service Public Francophone bruxellois (Cocof) : https://www.spfb.brussels
Portail de la Wallonie : https://www.wallonie.be/
Service Fédéral des Pensions : http://www.sfpd.fgov.be/fr
L’INASTI (sécurité sociale des indépendants) : http://www.inasti.be/fr
Agence fédérale des risques professionnels : https://fedris.be/fr
La Banque Carrefour des entreprises :
https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html
Le Forem pour les entreprises : https://www.leforem.be/entreprises.html
L’Onem: http://www.onem.be/fr
Actiris (Orbem) : http://www.actiris.be/
Aides diverses :
Aide générale à la création d’entreprise à Bruxelles : https://www.1819.brussels/fr
Aide générale à la création d’entreprise en Région Wallonne : http://www.aidesentreprises.be/Midas_web/fr/index.awp
Les aides pour l’achat, la construction ou la rénovation d’infrastructures sportives :
En région wallonne :
Pour le secteur public : https://infrastructures.wallonie.be/pouvoirslocaux/subsides/infrasports.html
Pour le secteur non-marchand privé (Asbl) : https://infrastructures.wallonie.be/entreprises--nonmarchand/subsides/infrasports.html
En région bruxelloise : http://www.spfb.brussels/culture-sport/sport
D’autres liens concernant les aides à l’emploi & les aides européennes pour le secteur nonmarchand sur le site dédié de l’UNIPSO :
http://www.aides-entreprise-sociale.be/
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Organismes à vocation sectorielle et intersectorielle
Confédération employeurs CP 329 : www.cessoc.be
En tant que membre de l'AES ou de l'AISF (en ordre de cotisation), vous avez accès au site de la
CESSoC (confédération des Employeurs des secteurs Sportifs et Socioculturels) via un mot de
passe personnalisé. Si vous n’en disposez pas encore, communiquez le nom de votre
association et de la personne ressource ainsi que son adresse mail à notre pôle juridique afin
que nous puissions créer votre accès.
UNISOC (Union des Entreprises à Profit Social - Fédéral) : www.unisoc.be
UNIPSO (Confédération intersectorielle des employeurs du secteur à profit social en Wallonie et
en Fédération Wallonie-Bruxelles) : www.unipso.be
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Formation et fonds sociaux
L’Association paritaire pour l’emploi et la formation : http://www.apefasbl.org/
Le fonds 4S (subsides pour la formation) : http://www.fonds-4s.org/
La gestion des compétences dans le non-marchand : http://www.competentia.be/
Formation des gestionnaires de centres sportifs (diplômantes, en collaboration avec l’Adeps et
l’Ifapme) : https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/gestionnaire-dinfrastructuressportives
Formations des gestionnaires de club et de fédérations sportives (certifiées par l’Adeps via un
brevet et organisées par l’AISF) : https://aisf.be/nos-formations/
Formations des moniteurs : organisées par l’Adeps. Les différents niveaux et modules sont
expliqués sur leur site : http://www.adeps.be/index.php?id=4169
Statistiques sur le secteur non-marchand : http://www.lenonmarchand.be/
À votre service, le pôle juridique AES-AISF
Sophie Denooz : juriste@aes-asbl.be
Stefania Mancini : juriste2@aes-asbl.be
Karin Toussaint : conseil@aes-asbl.be
Kevin Wegria: juriste@aisf.be
Luc De Witte: conseiller@aisf.be
Allée du Bol d’Air, 13
4020 Angleur
Tél : 04/344 46 06 (AISF)
Tél : 04/336 82 20 (AES)
Fax : 04/337 82 20
Le site de l’AISF : www.aisf.be
Le site de l'AES : www.aes-asbl.be
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