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Informations	  à	  l’attention	  des	  volontaires	  

Nom	  de	  l’organisation	  :	  Brussels	  Gay	  Sports,	  abrégé	  B.G.S.	  

Statut	  juridique	  :	  Association	  Sans	  But	  Lucratif.	  

Siège	  social	  :	  rue	  du	  Marché	  au	  Charbon	  42	  à	  1000	  Bruxelles.	  

Adresse	  e-‐mail	  :	  info@bgs.org	  	  

	  

Description	  du	  but	  social	  

L’association	  a	  pour	  but	  de	  favoriser	  l’émancipation	  et	  l’épanouissement	  de	  la	  population	  LGBT	  
principalement	  par	  la	  pratique	  des	  sports,	  des	  loisirs	  et	  d’activités	  à	  caractère	  culturel.	  

	  

Assurances	  

L'organisation	  a	  contracté	  une	  assurance	  obligatoire	  qui	  couvre	  la	  responsabilité	  civile	  de	  
l'organisation,	  à	  l'exclusion	  de	  la	  responsabilité	  contractuelle.	  	  

L'organisation	  a	  contracté	  une	  assurance	  obligatoire	  qui	  couvre	  la	  responsabilité	  civile	  des	  
volontaires	  pour	  les	  dommages	  qu'ont	  subi	  l'organisation,	  le	  bénéficiaire,	  d'autres	  volontaires	  ou	  des	  
tiers	  pendant	  l'exercice	  du	  volontariat	  ou	  au	  cours	  des	  déplacements	  effectués	  dans	  le	  cadre	  de	  
celui-‐ci,	  à	  l'exclusion	  de	  la	  responsabilité	  contractuelle.	  

L’organisation	  a	  contracté	  les	  assurances	  facultatives	  suivantes	  :	  

• dommages	  corporels	  subis	  par	  les	  volontaires	  lors	  d'accidents	  survenus	  pendant	  l'exercice	  du	  
volontariat	  ou	  au	  cours	  des	  déplacements	  effectués	  dans	  le	  cadre	  de	  celui-‐ci,	  

• dommages	  corporels	  subis	  par	  les	  sportifs	  pendant	  l’exercice	  de	  l’activité	  sportive,	  
• responsabilité	  civile	  des	  administrateurs.	  

	  

Nom	  de	  la	  compagnie	  d’assurance	  :	  ETHIAS	  ASSURANCE.	  
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Indemnisation	  de	  frais	  

Suivant	  l’activité	  exercée	  par	  le	  volontaire,	  l’organisation	  peut	  prévoir	  soit	  une	  indemnité	  forfaitaire,	  
soit	  un	  remboursement	  des	  frais	  encourus	  par	  le	  volontaire	  sur	  base	  de	  justificatifs	  remis	  à	  
l’association,	  soit	  une	  autre	  modalité	  de	  remboursement	  des	  frais	  (entre	  autres	  l’entrée	  gratuite	  à	  
des	  évènements	  organisés	  par	  le	  club,	  des	  tickets	  boissons	  gratuits,	  etc).	  

	  

Responsabilité	  

L’organisation	  est	  civilement	  tenue	  des	  dommages	  causés	  par	  le	  volontaire	  à	  des	  tiers	  dans	  l'exercice	  
d'activités	  volontaires,	  sauf	  en	  cas	  de	  dol,	  faute	  grave	  ou	  faute	  légère	  qui	  revêt	  un	  caractère	  habituel	  
dans	  le	  chef	  du	  volontaire.	  

	  


