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Volontariat associatif

Loi n°2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif.
Version consolidée au 22 décembre 2006      http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PEEBE.htm

TITRE Ier : LE CONTRAT DE VOLONTARIAT ASSOCIATIF.

GÉNÉRALITÉS - QUI PEUT SIGNER UN CONTRAT DE VOLONTARIAT ASSOCIATIF

Article 1
Toute association de droit français ou toute fondation reconnue d'utilité publique, agréée dans les conditions 
prévues à l'article 15, peut conclure un contrat de volontariat avec une personne physique.

Ce contrat est un contrat écrit qui organise une collaboration désintéressée entre l'organisme agréé et la personne 
volontaire. Il ne relève pas, sauf dispositions contraires prévues par la présente loi, des règles du code du travail. 
Le contrat de volontariat n'emporte pas de lien de subordination juridique. Il est conclu pour une durée limitée.

Ce  contrat  a  pour  objet  l'accomplissement  d'une  mission  d'intérêt  général  n'entrant  pas  dans  le  champ 
d'application  de  la  loi  n°  2005-159  du  23  février  2005  relative  au  contrat  de  volontariat  de  solidarité 
internationale et revêtant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, 
culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel, à la 
défense des droits ou à la diffusion de la culture, de la langue française et des connaissances scientifiques.

Article 2
Un organisme agréé ne peut conclure de contrat de volontariat si les missions confiées à la personne volontaire 
ont été précédemment exercées par un de ses salariés dont le contrat de travail a été rompu dans les six mois 
précédant la date d'effet du contrat de volontariat.

Article 3
La personne volontaire doit posséder la nationalité française ou celle d'un État membre de l'Union européenne ou 
celle  d'un État  partie  à  l'accord  sur  l'Espace  économique européen ou  justifier  d'une résidence  régulière  et 
continue de plus d'un an en France. La condition de durée de résidence ne s'applique pas lorsque la personne 
volontaire est bénéficiaire d'un contrat d'accueil et d'intégration tel que défini à l'article L. 117-1 du code de 
l'action sociale et des familles.

La personne volontaire doit être âgée de plus de seize ans.

Pour les personnes âgées de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans, une autorisation parentale est exigée. 
Une visite médicale préalable est obligatoire. Les modalités d'accueil du mineur sont fixées par décret.

Le contrat de volontariat est incompatible avec toute activité rémunérée à l'exception de la production d'oeuvres 
scientifiques, littéraires ou artistiques ainsi que des activités accessoires d'enseignement.

La  personne  volontaire  ne  peut  percevoir  une  pension  de  retraite  publique  ou  privée,  le  revenu  minimum 
d'insertion, un revenu de remplacement visé à l'article L. 351-2 du code du travail ou le complément de libre 
choix d'activité mentionné à l'article L. 531-4 du code de la sécurité sociale.

Article 4
Si la personne candidate au volontariat est un salarié de droit privé, l'engagement pour une ou plusieurs missions 
de volontariat d'une durée continue minimale d'un an est un motif légitime de démission. Dans ce cas, si elle 
réunit les autres conditions pour bénéficier d'une indemnisation du chômage, ses droits sont ouverts à la fin de sa 
mission. Ces droits sont également ouverts en cas d'interruption définitive de la mission du fait de l'organisme 
agréé ou en cas de force majeure.

LA VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE 

Article 5
L'ensemble des compétences acquises dans l'exécution d'un contrat  de volontariat  en rapport  direct avec le 
contenu d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification est pris en compte au 
titre de la validation des acquis de l'expérience dans les conditions prévues aux articles L. 335-5 et L. 335-6 du 
code de l'éducation. A cette fin, l'organisme agréé délivre à la personne volontaire, à l'issue de sa mission, une 
attestation retraçant les activités exercées pendant la durée des contrats.

Article 6 :  a modifié les dispositions suivantes :
1 Code de l'éducation., L335-5, En vigueur, Version 03, 2006  

2 Code de l'éducation., L613-3, En vigueur, Version 03, 2006       
3 Code du travail., L935-1, En vigueur, Version 02, 2006
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ATTESTATION DE FIN DE VOLONTARIAT ASSOCIATIF

Décret n°2006-1205 du 29 septembre 2006 
Décret pris pour l'application de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 et relatif au volontariat associatif.

version consolidée au 30 septembre 2006 -           http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PEH46.htm

Chapitre II : Le contrat de volontariat.
Article 16
L'attestation de fin de mission prévue à l'article 5 de la loi du 23 mai 2006 susvisée est établie conformément à un 
modèle fixé par un arrêté du ministre chargé de la vie associative.
Cette attestation peut servir de justificatif pour la validation des périodes accomplies dans le cadre du volontariat 
associatif en vue de l'ouverture des droits à la retraite.

Arrêté du 30 septembre 2006 pris pour l'application du décret n° 2006-1205 du 29 septembre 2006
 pris pour l'application de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 et relatif au volontariat associatif

Article 3
Le modèle d'attestation, prévu à l'article 16 du décret du 29 septembre 2006 susvisé, est annexé au présent arrêté.

J.O n° 233 du 7 octobre 2006 texte n° 50  http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MJSK0670220A 

LE CONTRAT DE VOLONTARIAT ASSOCIATIF 

Article 7
Dans le cadre du projet associatif de l'organisme d'accueil,  le contrat de volontariat mentionne les modalités 
d'exécution de la collaboration entre l'organisme agréé et la personne volontaire, et notamment la détermination 
ou  le  mode de  détermination  du  lieu  et  du  temps de sa  collaboration  ainsi  que  la  nature  ou  le  mode de 
détermination des tâches qu'il accomplit.

Le contrat de volontariat est conclu pour une durée maximale de deux ans. La durée cumulée des missions 
accomplies par une personne volontaire pour le compte d'une ou plusieurs associations ou fondations ne peut 
excéder trois ans.

Le volontaire mobilisé pour une période d'au moins six mois bénéficie d'un congé de deux jours non chômés par 
mois  de  mission.  Pendant  la  durée  de  ces  congés,  la  personne  volontaire  perçoit  la  totalité  de  l'indemnité 
mentionnée à l'article 9.

L'organisme agréé assure à la personne volontaire une phase de préparation aux missions qui lui sont confiées.

Il peut être mis fin de façon anticipée à un contrat de volontariat en cas de force majeure, de faute grave d'une 
des parties, et dans tous les autres cas moyennant un préavis d'au moins un mois.

Article 8
Le contrat de volontariat peut être rompu avant son terme, sans application du préavis d'un mois, si la rupture a 
pour objet de permettre à la personne volontaire d'être embauchée pour un contrat à durée déterminée d'au 
moins six mois ou pour un contrat à durée indéterminée.

Décret n°2006-1205 du 29 septembre 2006 
Décret pris pour l'application de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 et relatif au volontariat associatif.

version consolidée au 30 septembre 2006 -           http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PEH46.htm

Chapitre II : Le contrat de volontariat.
Article 12
Le contrat de volontariat prévu à l'article 1er de la loi du 23 mai 2006 susvisée indique, conformément à son article 7 :
1° L'identité des parties et leur domicile ;
2° L'objet statutaire de l'organisme signataire ;
3° Le contenu de la mission du volontaire, les modalités de préparation aux missions qui lui sont confiées, son lieu 
d'affectation et, le cas échéant, ses interlocuteurs locaux ;
4° La durée de la mission, le régime des congés et les conditions de rupture anticipée du contrat ;
5° Les conditions d'affiliation au régime général  de sécurité  sociale et  les  garanties  d'assurance éventuellement 
souscrites pour le volontaire ;
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6° Le montant de l'indemnité et ses modalités de versement et, le cas échéant, la nature des prestations nécessaires 
à la subsistance, l'équipement et le logement, prévues à l'article 9 de la même loi ;
7° S'il y a lieu, les modalités de l'appui apporté, en cours ou à l'échéance du contrat, par l'organisme d'accueil à 
l'insertion sociale et professionnelle du volontaire.
Lorsque le volontaire est un mineur de plus de seize ans, le contrat indique en outre l'identité et le domicile du ou 
des parents ayant donné l'autorisation mentionnée à l'article 3 de la loi  susvisée du 23 mai 2006. Il  expose les 
conditions particulières de son accueil et de son accompagnement, les modalités d'exercice de l'activité, notamment 
sa durée journalière, les périodes de repos ainsi que l'interdiction de certaines activités pouvant présenter un danger 
pour sa santé ou sa moralité.

Article 13
Sont annexés au contrat de volontariat associatif :
1° Selon le cas, un récépissé de la déclaration délivré par le préfet pour les associations régies par la loi du 1er juillet 
1901 susvisée, une copie de l'inscription de l'association au registre des associations du tribunal d'instance pour les 
associations régies par le code civil local ou le décret publié au Journal officiel accordant la reconnaissance d'utilité 
publique pour les fondations ;
2° Une copie de la décision d'agrément incluant, le cas échéant, la liste des associations membres bénéficiant de 
l'agrément ;
3° Pour les mineurs, un certificat médical établi à la suite de la visite médicale attestant qu'il n'existe aucune contre-
indication médicale à l'accomplissement des activités prévues au contrat et l'autorisation de la ou des personnes qui 
détiennent l'autorité parentale ;
4°  Lorsque le volontariat  s'exerce dans un pays autre  que le pays de résidence du volontaire,  les  informations 
relatives aux conditions de séjour du volontaire et de retour dans son pays de résidence ;
5° Les textes législatifs et réglementaires relatifs au volontariat associatif.

Article 14
La préparation du volontaire associatif assurée par l'organisme comprend notamment une préparation technique 
adaptée à la nature de la mission et une information pertinente sur les conditions d'accomplissement de celle-ci. 

LES INDEMNITÉS ET PRESTATIONS

Article 9
Une  indemnité,  dont  le  montant  est  prévu  par  le  contrat,  est  versée  par  l'organisme  agréé  à  la  personne 
volontaire. Le montant maximum de cette indemnité est fixé par décret. Cette indemnité n'a pas le caractère d'un 
salaire ou d'une rémunération. Elle n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu, ni assujettie aux cotisations et 
contributions sociales pour ce qui concerne le volontaire. Les conditions dans lesquelles l'indemnité est versée au 
volontaire associatif sont fixées dans le contrat.

Les volontaires peuvent également recevoir les prestations nécessaires à leur subsistance, leur équipement et leur 
logement. Ces prestations doivent rester proportionnées aux missions confiées aux volontaires.

Décret n°2006-1205 du 29 septembre 2006 
Décret pris pour l'application de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 et relatif au volontariat associatif.

version consolidée au 30 septembre 2006 -           http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PEH46.htm

Article 15
L'indemnité mensuelle ne peut être supérieure à 50 % de la rémunération afférente à l'indice brut 244 de la fonction 
publique prévu par le décret du 23 décembre 1982 susvisé. 1

PRISE EN COMPTE DU TEMPS DE VOLONTARIAT (FONCTION PUBLIQUE)

Article 10
Lorsque des conditions d'âge sont fixées conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 
juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, celles-ci sont décalées de la durée du volontariat 
effectivement accomplie par le candidat.

1 = montant de l’indemnité de base des volontariats civils (634,80 € au 01/02/2007) 
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TITRES-REPAS DU VOLONTAIRE ASSOCIATIF ET CHÈQUES-REPAS DU BÉNÉVOLE

Article 11
La personne volontaire peut bénéficier de titres-repas pour lui permettre d'acquitter en tout ou partie le prix de 
repas consommés au restaurant ou préparés par un restaurateur. Un décret prévoit les modalités d'application de 
ces titres, en ce qui concerne notamment leur émission, leurs conditions de cession à l'association et la fondation 
reconnue d'utilité publique visées à l'article 1er et leur remboursement aux restaurateurs, ainsi que les obligations 
des organismes émetteurs de titres-repas en matière financière, comptable et d'information des utilisateurs.

L'association ou la fondation reconnue d'utilité publique contribue à l'acquisition des titres-repas du volontaire à 
concurrence de leur valeur libératoire, dont le montant correspond à la limite fixée par le 19° de l'article 81 du 
code général des impôts.

La contribution de l'association ou de la fondation reconnue d'utilité publique au financement des titres-repas du 
volontaire  est  exonérée  de  toutes  charges  fiscales,  cotisations  et  contributions  sociales,  sans  qu'il  soit  fait 
application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. L'avantage qui résulte de cette contribution, pour la 
personne volontaire, n'est pas assujetti à l'impôt sur le revenu.

Article 12
Toute  association,  sous  réserve  d'être  régulièrement  constituée  et  après  en  avoir  adopté  le  principe  par 
délibération  prise  en  assemblée  générale,  peut  remettre  à  son  personnel  bénévole  des  titres  spéciaux  de 
paiement désignés sous l'appellation de chèque-repas du bénévole, pour lui permettre d'acquitter en tout ou 
partie le prix de repas consommés au restaurant ou préparés par un restaurateur.

La situation de bénévole s'apprécie en particulier au regard de l'absence de rémunération ou d'indemnisation et 
de l'inexistence d'un quelconque lien de subordination entre le bénévole et l'association. Les dirigeants associatifs 
relevant du d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts sont exclus du bénéfice du chèque-repas du 
bénévole.

Le montant de la valeur libératoire du chèque-repas du bénévole est égal au maximum à la limite d'exonération 
fixée par l'arrêté du 20 décembre 2002 pour les allocations forfaitaires liées à la restauration sur le lieu de travail. 
Il  évolue  en  fonction  de  l'actualisation  de  cette  limite  et  est  entièrement  financé  par  une  contribution  de 
l'association.

Le montant et les modalités d'attribution des chèque-repas du bénévole à leurs bénéficiaires sont décidés par 
l'association et ratifiés en assemblée générale.

L'association  tient  à  jour  la  liste  des  bénéficiaires  de  ces  chèques-repas,  en  précisant  les  montants  par 
bénéficiaire.

Un décret précise notamment les mentions devant figurer sur les chèques-repas du bénévole, leurs conditions et 
modalités d'émission, d'utilisation et de remboursement aux restaurants et restaurateurs.

La contribution de l'association au financement des chèques-repas du bénévole est, pour l'association, exonérée 
de toutes charges fiscales, cotisations et contributions sociales, sans qu'il soit fait application de l'article L. 131-7 
du code de la sécurité sociale. L'avantage qui résulte de cette contribution, pour le bénévole, n'est pas assujetti à 
l'impôt sur le revenu.

Décret n°2006-1206 du 29 septembre 2006 relatif aux 
titres-repas du volontaire associatif et aux chèques-repas du bénévole 

prévus par les articles 11 et 12 de la loi du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif.
version consolidée au 30 septembre 2006 -    http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PEH45.htm

TITRE Ier : CONDITIONS D'ÉMISSION ET D'UTILISATION DES TITRES-REPAS DU VOLONTAIRE 
ET DES CHÈQUES-REPAS DU BÉNÉVOLE.

Article 1
Les titres-repas du volontaire, prévus à l'article 11 de la loi du 23 mai 2006 susvisée, sont émis selon les conditions 
mentionnées  au  b  de  l'article  19  de  l'ordonnance  du  27  septembre  1967  susvisée  et  cédés  à  un  organisme 
mentionné au premier alinéa de l'article 1er de la loi du 23 mai 2006 précitée,  contre paiement de leur valeur 
libératoire.
Les  chèques-repas  du bénévole,  prévus  à  l'article  12 de  la  loi  du  23 mai  2006 susvisée,  sont  émis  selon  les 
conditions  mentionnées  au b  de  l'article  19 de  l'ordonnance  du 27  septembre  1967 susvisée  et  cédés  à  une 
association mentionnée à l'article 12 de la loi du 23 mai 2006 précitée contre paiement de leur valeur libératoire.

Article 2
Les titres-repas du volontaire acquis par une association ou une fondation reconnue d'utilité publique ne peuvent être 
utilisés que par les volontaires de cette association ou de cette fondation ayant conclu le contrat mentionné à l'article 
7 de la loi du 23 mai 2006 susvisée et pour la durée de sa mission au sein de cet organisme.
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Les chèques-repas du bénévole acquis par une association ne peuvent être utilisés que par les bénévoles de cette 
association y exerçant, dans le cadre de son objet social, une activité bénévole régulière.
Un même volontaire ou bénévole ne peut recevoir respectivement qu'un titre-repas ou un chèque-repas par repas 
compris dans le cadre de son activité journalière.
Ce titre ou ce chèque ne peut être utilisé que par le volontaire ou le bénévole auquel l'association ou la fondation 
reconnue d'utilité publique l'a remis.
Les titres-repas et les chèques-repas ne sont pas utilisables les dimanches et jours fériés sauf s'ils portent de manière 
très  apparente  une  mention  contraire  apposée  selon  le  cas  par  l'association ou  la  fondation  reconnue  d'utilité 
publique, sous sa responsabilité au bénéfice exclusif des volontaires ou bénévoles travaillant pendant ces mêmes 
jours.
Les  titres-repas  et  les  chèques-repas  ne  peuvent  être  utilisés  que  dans  le  département  du  lieu  de  travail  des 
volontaires ou bénévoles bénéficiaires et les départements limitrophes, à moins qu'ils ne portent de manière très 
apparente une mention contraire apposée selon le cas par l'association ou la fondation reconnue d'utilité publique, 
sous sa responsabilité, au bénéfice exclusif de ceux de ces volontaires ou bénévoles qui sont, du fait de leur fonction, 
appelés à des déplacements à longue distance.
Ces titres ou ces chèques ne peuvent être présentés en paiement d'un repas à un restaurateur ou assimilé que 
pendant l'année civile et la période d'utilisation dont ils font mention.
Les titres ou chèques non utilisés au cours de cette période et rendus par les volontaires ou bénévoles bénéficiaires à 
leur organisme d'accueil au plus tard au cours de la quinzaine suivante sont échangés gratuitement respectivement 
contre un nombre égal de titres ou de chèques valables pour la période ultérieure.
Un même titre ou un même chèque ne peut être utilisé que pour acquitter en tout ou partie le prix d'un seul repas 
correspondant au moins aux normes fixées par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article 20 de l'ordonnance du 27 
septembre 1967 précitée.
Un même repas ne peut être payé avec plusieurs titres ou chèques.

Article 3
Les volontaires ou les bénévoles venant de quitter l'association ou la fondation reconnue d'utilité publique sont tenus 
de remettre à l'association ou la fondation reconnue d'utilité publique au moment de leur départ les titres-repas ou 
chèques-repas en leur possession. Ils sont aussitôt remboursés du montant de leur contribution à l'achat de ces titres 
ou de ces chèques.
Les titres ou chèques acquis auprès d'un émetteur peuvent être échangés au cours du mois qui suit leur période 
d'utilisation sous réserve du versement de la commission normalement perçue par l'émetteur lors de la vente de ces 
titres ou chèques.
Les titres ou chèques qui n'ont pas été présentés au remboursement par un restaurateur ou assimilé avant la fin du 
deuxième mois suivant l'expiration de leur période d'utilisation sont définitivement périmés. Leur montant ne peut 
plus être remboursé au restaurateur ou assimilé par imputation sur le compte titre-repas ou chèque-repas ouvert.
Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret du 22 décembre 1967 susvisé, la contre-valeur des titres ou 
chèques périmés est versée à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article 1er de la loi du 23 mai 2006 
susvisée auprès duquel les volontaires ou bénévoles se sont procurés leurs titres ou chèques.

Article 4
Tout  émetteur  de  titres-repas  ou  de  chèques-repas  doit  se  faire  ouvrir  un  compte  bancaire  sur  lequel  sont 
obligatoirement versés à l'exclusion de tous autres les fonds qu'il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres ou 
chèques.

Article 5
Les titres-repas et chèques-repas doivent dans tous les cas comporter, en caractères très apparents, les mentions 
suivantes :
1. Selon le cas " Titre-repas du volontaire " ou " Chèque-repas du bénévole " ;
2. Nom et adresse de l'émetteur ;
3.  Nom et  adresse de la  personne ou de l'établissement  bancaire  à  qui  les  titres  ou les  chèques doivent  être 
présentés au remboursement par les restaurateurs ou assimilés ;
4. Montant de la valeur libératoire du titre ou du chèque ;
5. Indication de l'année civile d'émission ;
6. Indication de la période d'utilisation par les bénéficiaires, telle qu'elle est définie à l'article 2 et du lieu où les titres 
ou chèques peuvent être utilisés ;
7. Numéro dans une série continue de nombres caractérisant l'émission ;
8. Nom et adresse du volontaire ou du bénévole qui en est bénéficiaire ;
9. Nom et adresse du restaurateur ou assimilé chez qui le repas a été consommé.
Les mentions prévues aux 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 ci-dessus sont apposées au recto du titre par l'émetteur. Les mentions 
prévues au 8 ci-dessus sont apposées au recto du titre ou du chèque par le volontaire ou le bénévole bénéficiaire si 
elles ne l'ont pas été respectivement par l'association ou la fondation reconnue d'utilité publique.
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L'association ou la fondation reconnue d'utilité publique est tenue, avant de remettre les titres-repas ou chèques-
repas aux volontaires ou bénévoles, d'y porter l'indication de la période d'utilisation prévue au 6 si elle n'a pas été 
apposée par l'émetteur.
Les mentions prescrites au 9 du présent article sont apposées par le restaurateur ou l'assimilé au moment de la 
réception du titre ou du chèque.
Les émetteurs doivent prévoir des signes de sécurité communs et facilement reconnaissables par les utilisateurs à 
apposer au recto et au verso des titres-repas et des chèques-repas.

TITRE II : FONCTIONNEMENT ET CONTRÔLE DES COMPTES DE TITRES-REPAS DU VOLONTAIRE 
ET DE CHÈQUES-REPAS DU BÉNÉVOLE.

Article 6
Les articles 7, 8, les deuxième et troisième alinéas de l'article 9, les articles 9-1, 10 à 15-2 du décret du 22 décembre 
1967 susvisé sont applicables au fonctionnement et au contrôle des titres-repas du volontaire et des chèques-repas 
du bénévole.
La vérification prévue au premier alinéa de l'article 11 du décret du 22 décembre 1967 précité n'est pas nécessaire 
en ce qui concerne les titres-repas des volontaires et les chèques-repas des bénévoles lorsqu'elle a déjà été effectuée 
pour les titres-restaurant.
L'assimilation prévue au second alinéa de l'article 11 du décret du 22 décembre 1967 précité n'est pas nécessaire en 
ce qui concerne les titres-repas des volontaires et les chèques-repas des bénévoles lorsqu'elle a déjà été effectuée 
pour les titres-restaurant.

Article 7. –
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre de la 
jeunesse, des sports et de la vie associative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

ASSURANCES SOCIALES 

TITRE Ier : LE CONTRAT DE VOLONTARIAT ASSOCIATIF.

Article 13

Modifié par Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 art. 142 I (JORF 22 décembre 2006).
La personne volontaire est affiliée obligatoirement aux assurances sociales du régime général.

La couverture des risques maladie, maternité, invalidité, décès et accidents du travail et maladies professionnelles 
est assurée moyennant le versement de cotisations forfaitaires à la charge de l'organisme agréé.

La couverture du risque vieillesse est assurée moyennant le versement, par l'organisme agréé, des parts salariale 
et patronale des cotisations prévues à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Ce versement ne peut être 
inférieur à un montant fixé par décret.

Pour les personnes volontaires titulaires de contrats de volontariat conclus pour une durée minimale continue de 
trois  mois,  l'Etat  prend  à  sa  charge,  dans  des  conditions  fixées  par  décret,  le  versement  des  cotisations 
complémentaires nécessaires pour valider auprès du régime général un nombre de trimestres correspondant à la 
durée du contrat de volontariat.

Article 14
a modifié les dispositions suivantes :

1   Code de la sécurité sociale., L135-2, Modifié, Version 18, 2006   

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=LEGI&nod=SSAXXXXXXXX1X135L02AXXAR

2   Code de la sécurité sociale., L136-2, Modifié, Version 17, 2006   

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=LEGI&nod=SSAXXXXXXXX1X136L02AXXAQ

3   Code de la sécurité sociale., L311-3, Modifié, Version 15, 2006

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=LEGI&nod=SSAXXXXXXXX1X311L03AXXAO
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Décret n° 2006-1743 du 23 décembre 2006 relatif à la protection sociale du volontaire associatif 
et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANS0624836D
Article 1
I. - Le titre du chapitre II du titre VII du livre III du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil 
d'Etat) est ainsi rédigé : « Service militaire et appel sous les drapeaux, volontariat civil, volontariat pour l'insertion, 
volontariat associatif. »
II. - Audit chapitre, il est ajouté un article R. 372-4 ainsi rédigé :
« Art. R. 372-4. - I. - La personne volontaire mentionnée au 28° de l'article L. 311-3 est affiliée, s'il y a lieu, à la 
diligence de l'organisme agréé avec lequel  a été  conclu le contrat  de volontariat  associatif,  auprès de la caisse 
primaire d'assurance maladie ou de la caisse générale de sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article R. 
312-1.  
« La caisse remet à la personne volontaire une carte d'assuré social.
« II.  -  Les cotisations afférentes à la couverture des prestations en nature d'assurance maladie et maternité,  des 
prestations  d'invalidité,  de  décès,  de  vieillesse  et  d'accidents  du  travail  et  maladies  professionnelles  pour  les 
personnes mentionnées ci-dessus font l'objet d'un versement par l'organisme agréé à l'Union pour le recouvrement 
des cotisations de sécurité sociale ou à la caisse générale de sécurité sociale dans la circonscription de laquelle il est 
situé dans les conditions suivantes :
« 1° Pour les organismes agréés auxquels sont applicables soit les dispositions du 1° de l'article R. 243-6 du présent 
code ou du deuxième alinéa de l'article R. 741-6 du code rural, soit celles du 2° de l'article R. 243-6 du présent code 
ou du 1° de l'article R.  741-3 du code rural,  les  cotisations dues au titre  des contrats  de volontariat  associatif  
exécutés sur tout ou partie d'un trimestre civil ou d'un mois civil sont versées à la même date que les cotisations 
dues au titre des rémunérations versées par ces organismes au cours du même trimestre ou du même mois aux 
salariés qu'ils emploient ;
« 2° Pour les organismes agréés auxquels sont applicables les dispositions du 3° de l'article R. 243-6 du présent code 
ou du 2° de l'article R.  741-3 du code rural,  les  cotisations dues au titre  des contrats  de volontariat  associatif  
exécutés sur tout ou partie d'un mois civil  sont versées aux mêmes dates que les cotisations dues au titre des 
rémunérations versées par ces organismes au cours du mois suivant aux salariés qu'ils emploient.
« III. - Les dispositions des chapitres III et IV du titre IV du livre II, à l'exception des dispositions de l'article R. 243-14, 
sont applicables au recouvrement des cotisations dues par les organismes agréés pour l'application desquelles ils 
sont soumis aux mêmes obligations que celles qui incombent aux employeurs. »

Article 2
I. - L'intitulé de la sous-section 7 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la sécurité sociale 
(deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est remplacé par l'intitulé suivant : « Volontariat civil, volontariat pour 
l'insertion, volontariat associatif ».
II. - A la sous-section 7 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la sécurité sociale (deuxième  
partie : Décrets en Conseil d'Etat), il est ajouté un article R. 412-21 ainsi rédigé :
«  Art.  R.  412-21.  -  Pour  les  personnes volontaires  mentionnées au 28°  de l'article  L.  311-3,  les  obligations  de 
l'employeur  incombent  à  l'organisme  agréé  ayant  conclu  le  contrat  de  volontariat  associatif.  Les  modalités  du 
versement des cotisations par l'organisme sont identiques à celles prévues au II de l'article R. 372-2.
«  L'assiette  de calcul  des cotisations et  de la  rente  prévue  à  l'article  L.  434-15 est  égale  au salaire  minimum 
mentionné à l'article L. 434-16. »

Article 3
Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué à la sécurité sociale,  aux personnes âgées, aux 
personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, 
qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Décret n°2006-1749 du 23 décembre 2006 relatif à la protection sociale du volontaire associatif et 
modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets)

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANS0624837D
Article 1
L'intitulé du chapitre II du titre VII du livre III du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) est ainsi rédigé 
: « Service militaire et appel sous les drapeaux - Volontariat civil - Volontariat pour l'insertion - Volontariat associatif ».
I. - Le chapitre II du titre VII du livre III du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) est complété par un 
article D. 372-3 ainsi rédigé :
« Art. D. 372-3. - Au titre des prestations en nature d'assurance maladie et maternité et des prestations d'invalidité et 
de décès, l'organisme agréé en application des dispositions de l'article 1er de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 
relative  au  volontariat  associatif  et  à  l'engagement  éducatif  est  redevable  pour  chaque  personne  volontaire 
mentionnée  à  l'article  3  de  cette  loi  d'une  cotisation  égale,  pour  chaque  mois  civil  d'exécution  du  contrat  de 
volontariat civil, à 2,61 % de la valeur mensuelle du plafond défini à l'article L. 241-3.
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« Lorsque le contrat de volontariat civil est exécuté sur une partie d'un mois civil, la cotisation mentionnée à l'alinéa 
précédent est égale au produit du taux fixé à cet alinéa par le nombre de jours d'exécution du contrat sur le mois et 
par la valeur journalière du plafond défini à l'article L. 241-3. »
II. - A l'article D. 372-1 du même code, les mots : « deux fois le plafond journalier en vigueur au 1er janvier de chaque 
année » sont remplacés par les mots : « 11 % du plafond mensuel défini à l'article L. 241-3 ».
III. - A l'article D. 372-2 du même code, les mots : « 480 euros » sont remplacés par les mots : « 18,5 % du plafond 
mensuel défini à l'article L. 241-3 ».

Article 2
I. - L'intitulé de la sous-section 13 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la sécurité sociale 
(troisième partie : Décrets) est ainsi rédigé : « Volontariat civil - Volontariat pour l'insertion - Volontariat associatif ».
II. - Dans la même sous-section, l'article D. 412-99 devient l'article D. 412-98-1. Dans cet article, les mots : « article L. 
436-16 » sont remplacés par les mots : « article L. 434-16 ».
III. - La même sous-section est complétée par un article D. 412-98-2 ainsi rédigé :
« Art. D. 412-98-2. - Pour les personnes volontaires mentionnées à l'article 3 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 
relative au volontariat associatif  et à l'engagement éducatif,  l'organisme agréé en application des dispositions de 
l'article 1er de cette loi est redevable d'une cotisation forfaitaire égale à 0,45 % du salaire minimum mentionné à 
l'article L. 434-16. Cette cotisation est due pour chaque période de douze mois consécutifs, quelle que soit la durée 
effective du volontariat à l'intérieur de cette période. »

Article 3
I. - Le versement de cotisations de retraite à la charge de l'organisme agréé mentionné au troisième alinéa de l'article 
13 de la loi du 23 mai 2006 susvisée ne peut être inférieur, pour chaque mois civil d'exécution du contrat, à 3,16 % 
de la valeur mensuelle du plafond défini à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Lorsque le contrat de volontariat civil est exécuté sur une partie d'un mois civil, le versement mentionné à l'alinéa 
précédent est égal au produit du taux fixé à cet alinéa par le nombre de jours d'exécution du contrat sur le mois et 
par la valeur journalière du plafond définie en application de l'article L. 241-3 du même code.
II.  - Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 13 de la loi du 23 mai 2006 susvisée, le 
nombre de trimestres correspondant à la durée du contrat est ainsi déterminé :
a) Il est retenu un mois au titre de chaque mois civil entier d'exécution du contrat ;
b) Le nombre de jours d'exécution du contrat au cours de mois civils incomplets est totalisé et il est retenu un mois 
lorsque ce total est au moins égal à trente et un jours ;
c) Le nombre de trimestres correspondant à la durée du contrat est égal à la valeur entière du tiers du nombre total 
de mois résultant de l'application des a et b ci-dessus.
Chaque trimestre civil  entier d'exécution du contrat est affecté à l'année de son exécution. Le trimestre pouvant 
résulter de la totalisation du nombre de mois correspondant aux trimestres incomplets est affecté à l'année civile au 
cours de laquelle le contrat a pris fin.
III. - L'Etat prend en charge, pour chaque contrat et pour chaque année civile, un montant égal au produit du nombre 
de trimestres restant à valider par la valeur forfaitaire d'un trimestre, déduction faite de la fraction du montant des 
cotisations de retraite versées par l'organisme agréé au titre de cette année et des contrats d'au moins trois mois 
n'ayant pas validé un trimestre. Pour la détermination de cette prise en charge :
a) Le nombre de trimestres restant à valider est déterminé pour chaque contrat et pour chaque année civile. Il est 
égal à la différence entre le nombre de trimestres correspondant à sa durée, déterminé selon les modalités prévues 
au II ci-dessus et affecté à l'année considérée et le nombre de trimestres validés par les versements à la charge de 
l'organisme agréé ;
b) Le nombre de trimestres validés par le versement à la charge de l'organisme agréé est déterminé pour chaque 
contrat et pour chaque année civile en fonction des cotisations versées au titre de l'exécution du contrat au cours de 
l'année et sur la base de la valeur forfaitaire du trimestre fixée au c ci-après ;
c) La valeur forfaitaire d'un trimestre est égale au produit de la somme des taux des cotisations à la charge de 
l'employeur et du salarié fixées en application des dispositions de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale par 
50 % de la valeur trimestrielle du plafond définie en application de ces mêmes dispositions.
IV. - Pour permettre la prise en compte, pour les droits à retraite, des périodes de contrat, l'organisme agréé établit 
une déclaration annuelle obligatoire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Elle 
est adressée par l'organisme agréé au titre des contrats exécutés au cours d'une année avant le 31 janvier de l'année 
suivante à l'autorité de l'Etat ayant délivré l'agrément.

Article 4
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de la  
jeunesse, des sports et de la vie associative, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du 
Gouvernement, et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la 
famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal 
officiel de la République française.

version consolidée au 30 décembre 2006 -  http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/SSHC4M.htm
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AGRÉMENT DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS 

Article 15
L'association de droit français ou la fondation reconnue d'utilité publique qui souhaite faire appel au concours de 
personnes volontaires dans les conditions prévues par la présente loi doit être agréée par l'État. Cet agrément est 
délivré par le ministre chargé de la vie associative ou par l'autorité administrative compétente pour une durée 
déterminée,  au vu notamment des motifs du recours au volontariat,  de la nature des missions confiées aux 
personnes volontaires et de la capacité de l'organisme à assurer leur prise en charge. Un décret en Conseil d'État 
fixe les conditions d'octroi et de retrait de cet agrément.

Décret n°2006-1205 du 29 septembre 2006 
pris pour l'application de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 et relatif au volontariat associatif.

version consolidée au 30 septembre 2006 -           http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PEH46.htm
Chapitre Ier : L'agrément des associations de droit français et des fondations reconnues d'utilité publique.

Article 1
L'agrément prévu à l'article 15 de la loi du 23 mai 2006 susvisée est délivré par :
1° Le préfet du département dans lequel l'association de droit français ou la fondation reconnue d'utilité publique a 
son siège social ;
2° Le ministre en charge de la vie associative lorsque l'association est une union visée à l'article 7 du décret du 16 
août 1901 susvisé ou une fédération d'associations constituée sous forme d'association ayant une activité à vocation 
nationale  et  qui  justifie  disposer  d'au  moins  quatre  associations  membres  ayant  leur  siège  dans  des  régions 
différentes.
Il est publié au recueil des actes administratifs du département lorsqu'il est délivré par le préfet et au Journal officiel 
lorsqu'il est délivré par le ministre.

Article 2
L'agrément  est  délivré  à  l'association  de  droit  français,  à  la  fondation  reconnue  d'utilité  publique,  à  l'union 
d'associations ou à la fédération d'associations constituée sous la forme d'association qui justifie d'au moins une 
année d'existence et :
1° Assure une mission ou un programme de missions entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er de la 
loi du 23 mai 2006 susvisée et dont le contenu et les modalités d'exercice au sein de l'organisme justifient le recours 
au volontariat ;
2° Dispose d'une organisation et de moyens compatibles avec l'accueil de volontaires ;
3° Présente un budget en équilibre et une situation financière saine dans la limite des trois derniers exercices clos ;4° 
Dispose de ressources d'origine privée supérieures à 15 % de son budget annuel au cours du dernier exercice clos.

Article 3
L'agrément est accordé pour une durée maximale de quatre ans. Il est renouvelable.

Article 4
La  demande  d'agrément  ou  de  renouvellement  de  celui-ci,  accompagnée  d'un  dossier,  est  adressée  par  lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception par le représentant légal de l'organisme à l'autorité chargée de 
délivrer l'agrément.
La composition du dossier joint à cette demande est fixée par arrêté du ministre chargé de la vie associative.
Lorsque le dossier remis à l'administration est complet, il en est délivré récépissé.

Article 5
L'agrément  délivré  en  application  du  1°  de  l'article  1er  mentionne  le  nombre  maximum  de  volontaires  que 
l'organisme est autorisé à accueillir.
Lorsqu'il  est  délivré  en application du 2° de l'article  1er,  il  comporte  la  liste  des associations membres qui  en 
bénéficient et le nombre maximum de volontaires que chacune est autorisée à accueillir.
Le nombre maximum de volontaires est fixé en tenant notamment compte de la capacité de l'organisme d'assurer 
leur prise en charge.

Article 6
Le refus d'agrément est motivé.

Article 7
Toute modification des statuts postérieure à la délivrance de l'agrément ou des conditions d'accueil des volontaires 
déclarées  en vue  de la  délivrance de l'agrément  est  notifiée  sans délai  à  l'autorité  administrative  ayant  délivré 
l'agrément.
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Lorsque l'agrément est délivré au titre du 2° de l'article 1er, l'union ou la fédération est tenue de notifier au ministre 
chargé de la vie associative les  modifications apportées à ses statuts  ou aux statuts des associations membres 
postérieurement à la délivrance de l'agrément ainsi que les modifications apportées aux conditions d'accueil des 
volontaires déclarées en vue de la délivrance de l'agrément.

Article 8
Les organismes agréés rendent compte, pour chaque année écoulée, de leurs activités et, le cas échéant, de celles de 
leurs associations membres au titre du volontariat associatif dans des conditions prévues par arrêté du ministre 
chargé de la vie associative. Ce compte-rendu est adressé à l'autorité administrative ayant délivré l'agrément.

Article 9
L'autorité  administrative  ayant  délivré  l'agrément  peut  à  tout  moment  contrôler  les  conditions  d'exercice  de  la 
mission de volontariat au sein de l'organisme agréé ou, dans les cas visés au 2° de l'article 1er, des associations 
membres de l'union ou de la fédération.
L'organisme doit tenir à cet effet à la disposition de cette autorité les documents probants ou les pièces justificatives 
nécessaires.

Article 10
L'agrément peut faire l'objet d'un retrait :
1° Lorsque l'une des conditions relatives à sa délivrance n'est plus satisfaite ;
2° En cas d'atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ou de non-respect des obligations générales qui 
incombent à l'organisme ;
3° Ou pour un motif  grave tiré de la violation du contrat  conclu avec un volontaire associatif  ou de conditions 
d'accueil ou d'exercice des activités constituant un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou 
celle des tiers.
Lorsque le  motif  du retrait  tient  à  la  situation d'une ou plusieurs  associations  membres  d'une union ou d'une 
fédération agréée, le ministre prononce le retrait de la ou des associations concernées de la liste mentionnnée au 
deuxième alinéa de l'article 5.

Article 11
Le retrait de l'agrément, le retrait d'une association de la liste des associations bénéficiant de l'agrément délivré à une 
union  ou  une  fédération  d'associations  sur  laquelle  elle  figurait  ainsi  que  le  non-renouvellement  de  l'agrément 
entraînent  de plein  droit  la  résiliation du ou des  contrats  de volontariat  en cours  avec  l'organisme concerné  à 
l'expiration du délai de préavis d'un mois, sauf urgence. Cette résiliation constitue une interruption de la mission du 
fait de l'organisme agréé au sens de la dernière phrase de l'article 4 de la loi du 23 mai 2006 susvisée.
Chapitre II : Le contrat de volontariat.

Article 12
Le contrat de volontariat prévu à l'article 1er de la loi du 23 mai 2006 susvisée indique, conformément à son article 7 :
1° L'identité des parties et leur domicile ;
2° L'objet statutaire de l'organisme signataire ;
3° Le contenu de la mission du volontaire, les modalités de préparation aux missions qui lui sont confiées, son lieu 
d'affectation et, le cas échéant, ses interlocuteurs locaux ;
4° La durée de la mission, le régime des congés et les conditions de rupture anticipée du contrat ;
5° Les conditions d'affiliation au régime général  de sécurité  sociale et  les  garanties  d'assurance éventuellement 
souscrites pour le volontaire ;
6° Le montant de l'indemnité et ses modalités de versement et, le cas échéant, la nature des prestations nécessaires 
à la subsistance, l'équipement et le logement, prévues à l'article 9 de la même loi ;
7° S'il y a lieu, les modalités de l'appui apporté, en cours ou à l'échéance du contrat, par l'organisme d'accueil à 
l'insertion sociale et professionnelle du volontaire.
Lorsque le volontaire est un mineur de plus de seize ans, le contrat indique en outre l'identité et le domicile du ou 
des parents ayant donné l'autorisation mentionnée à l'article 3 de la loi  susvisée du 23 mai 2006. Il  expose les 
conditions particulières de son accueil et de son accompagnement, les modalités d'exercice de l'activité, notamment 
sa durée journalière, les périodes de repos ainsi que l'interdiction de certaines activités pouvant présenter un danger 
pour sa santé ou sa moralité.

Article 13
Sont annexés au contrat de volontariat associatif :
1° Selon le cas, un récépissé de la déclaration délivré par le préfet pour les associations régies par la loi du 1er juillet 
1901 susvisée, une copie de l'inscription de l'association au registre des associations du tribunal d'instance pour les 
associations régies par le code civil local ou le décret publié au Journal officiel accordant la reconnaissance d'utilité 
publique pour les fondations ;
2° Une copie de la décision d'agrément incluant, le cas échéant, la liste des associations membres bénéficiant de 
l'agrément  ;
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3° Pour les mineurs, un certificat médical établi à la suite de la visite médicale attestant qu'il n'existe aucune contre-
indication médicale à l'accomplissement des activités prévues au contrat et l'autorisation de la ou des personnes qui 
détiennent l'autorité parentale ;
4°  Lorsque le volontariat  s'exerce dans un pays autre  que le pays de résidence du volontaire,  les  informations 
relatives aux conditions de séjour du volontaire et de retour dans son pays de résidence ;
5° Les textes législatifs et réglementaires relatifs au volontariat associatif.

Article 14
La préparation du volontaire associatif assurée par l'organisme comprend notamment une préparation technique 
adaptée à la nature de la mission et une information pertinente sur les conditions d'accomplissement de celle-ci.

Article 15
L'indemnité mensuelle ne peut être supérieure à 50 % de la rémunération afférente à l'indice brut 244 de la fonction 
publique prévu par le décret du 23 décembre 1982 susvisé.

Article 16
L'attestation de fin de mission prévue à l'article 5 de la loi du 23 mai 2006 susvisée est établie conformément à un 
modèle fixé par un arrêté du ministre chargé de la vie associative.
Cette attestation peut servir de justificatif pour la validation des périodes accomplies dans le cadre du volontariat 
associatif en vue de l'ouverture des droits à la retraite.

Article 17
Les articles 12 à 16 peuvent être modifiés par décret.

Article 18
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et 
de l'industrie et le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Arrêté du 30 septembre 2006 pris pour l'application du décret n° 2006-1205 du 29 septembre 2006
 pris pour l'application de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 et relatif au volontariat associatif

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MJSK0670220A 

Article 1
Le dossier de demande d'agrément ou de renouvellement de celui-ci prévu par l'article 4 du décret du 29 septembre 
2006 susvisé, adressé par l'association, la fondation reconnue d'utilité publique, l'union d'associations ou la fédération 
d'associations, est accompagné des pièces suivantes :
1° Ses statuts et, si la mention n'est pas portée aux statuts, la délibération de l'organe statutairement compétent 
prévoyant l'accueil de volontaires ;
2°  Pour  l'association,  l'union d'associations  ou  la  fédération d'associations  régies  par  la  loi  du  1er  juillet  1901 
susvisée, une copie du dernier récépissé de la déclaration en préfecture et, le cas échéant, une copie du décret 
portant reconnaissance d'utilité publique ;
3° Pour l'association, l'union d'associations ou la fédération d'associations régies par le code civil local susvisé, une 
copie de son inscription au registre des associations du tribunal d'instance faisant apparaître, le cas échéant, la 
reconnaissance de mission d'utilité publique ;
4° Pour la fondation, une copie du décret publié au Journal officiel accordant la reconnaissance d'utilité publique ;
5° Le cas échéant, une attestation de dépôt de la demande d'agrément au titre du service civil volontaire ou la copie 
de l'agrément délivré ;
6° Son rapport d'activité sur le dernier exercice clos ;
7° Les comptes annuels depuis sa création ou des trois derniers exercices clos accompagnés, le cas échéant, des 
rapports des commissaires aux comptes ;
8° Dans le cadre d'une demande de renouvellement d'agrément, sont adressées au surplus les copies des comptes 
rendus annuels prévus par l'article 8 du décret du 29 septembre 2006 susvisé.

Article 2
Le compte rendu annuel, prévu par l'article 8 du décret du 29 septembre 2006 susvisé, est adressé à l'autorité 
administrative ayant délivré l'agrément avant le 31 janvier suivant la fin de l'année écoulée.

Article 3
Le modèle d'attestation, prévu à l'article 16 du décret du 29 septembre 2006 susvisé, est annexé au présent arrêté.

Dossier commun de demande d’agrément au titre du service civil volontaire et du volontariat associatif
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INSTRUCTION DU 10 OCTOBRE 2006 SUR LE VOLONTARIAT ASSOCIATIF (SOMMAIRE) 

Chapitre I      L'agrément au titre du volontariat associatif
Section I : La procédure d'agrément 
procédure d 'agrément préfectoral ; procédure d' agrément ministériel

Section ll : L'instruction de la demande d'agrément  
Conditions relatives à la nature de l'organisme d' accueil ; Conditions relatives au fonctionnement général de 
l'organisme d' accueil ; Conditions relatives à I'objet et au champ d 'application géographique des missions de 
volontariat ; Conditions relatives à la capacité de l'organisme d' accueil

Section lll : L'agrément préfectoral   
La décision d 'agrément ; Les demandes de renouvellement de l'agrément ; Le retrait de I'agrément et les recours 
contre les décisions du préfet ; Les conséquences du non renouvellement ou du retrait d 'agrément 

Section lV : L'agrément ministériel : Le cas particulier des unions et des fédérations d'associations 
La décision d 'agrément ; Les demandes de renouvellement de l 'agrément ; Le retrait de I'agrément ministériel et 
les recours ; Les conséquences du non renouvellement ou du retrait d 'agrément

Section V : Les obligations des organismes agréés 
information des autorités administratives ; transmission des données sociales ; transmission des comptes annuels 

Chapitre II      Le contrat de volontariat
Section I : Les conditions d'accès au volontariat     
Conditions d'âge, de nationalité et de résidence ; Les incompatibilités ; La durée du volontariat

Section ll : Les droits et obligations des parties au contrat
Le contrat ; La phase de préparation et la fin de mission ; Les congés, I'indemnité et la protection sociale des 
volontaires ; Les autres droits des volontaires ; La résiliation du contrat ; Les recours

Chapitre III      L'agrément au titre du service civil volontaire

Chapitre IV      Le titre-repas des volontaires
Annexes

ANNEXE 1 : Résumé des étapes intervenant dans le processus d’instruction d’une demande d'agrément au 
titre du volontariat associatif

ANNEXE 2 : adresses utiles 

ANNEXE 3 : Modèle de contrat de volontariat associatif 

ANNEXE 4 : Déclaration annuelle obligatoire des données sociales des volontaires 

ANNEXE 5 :  Modèle d’arrêté préfectoral (agrément au titre du volontariat associatif) ) 

Télécharger l’instruction (PDF) 

http://www.jeunesse-sports.gouv.fr/IMG/pdf/I06-164.pdf
http://www.enviedagir.fr/IMG/pdf/instruction_VA_10_10_06.pdf

ACOSS - Lettre circulaire du 22/03/2007  http://www.urssaf.fr/images/ref_lc2007-059.pdf   

Règles applicables aux cotisations dues au titre des volontaires associatifs    
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