
Quand un bénévole utilise son véhicule pour l'association 

Il est fréquent qu'un bénévole utilise son véhicule personnel dans le cadre d'une activité 
associative. Si cette utilisation est occasionnelle, il est bon qu'il la signale à son assureur, 
en vérifiant l'étendue de la couverture de son contrat d'assurance automobile. Si 
l'association fait systématiquement appel aux bénévoles pour des transports réguliers de 
personnes ou de matériel, elle doit souscrire une « assurance mission », en complément de 
son contrat de responsabilité civile.

Transporter du matériel pour organiser le stand d'une association à l'occasion d'une manifestation 
locale, emmener les enfants d'un club sportif participer à une compétition dans une localité voisine, 
les occasions sont nombreuses pour les adhérents et bénévoles de mettre leurs véhicules 
personnels à la disposition de l'association. 

L'assurance des bénévoles
En principe, l'assurance automobile souscrite par tout particulier pour un usage non professionnel 
de son véhicule garantit une utilisation occasionnelle dans le cadre d'une activité associative. Il est 
toutefois recommandé de vérifier cette prise en charge auprès de son assureur, notamment en ce 
qui concerne les dommages au matériel transporté (rappelons que le vol à l'intérieur d'un véhicule 
n'est pas couvert par les contrats d'assurances automobile de particuliers). 
En cas d'accident, les dommages corporels subis par les personnes sont indemnisés au titre de la 
responsabilité civile obligatoire, sauf s'il est établi que ce sont les passagers qui ont provoqué 
l'accident par leur comportement. 

Dans le cadre d'une utilisation même occasionnelle des véhicules personnels de bénévoles, les 
responsables associatifs doivent veiller à l'application de précautions élémentaires :

− les conducteurs doivent être titulaires d'un permis de conduire valide,
− les passagers ne doivent pas être transportés dans un véhicule en mauvais état ou non 

adapté, 
− les véhicules doivent être assurés. 

L'assurance de l'association
Quand une association fait systématiquement appel aux véhicules de ses bénévoles pour quelque 
transport que ce soit, il lui faut souscrire une extension de sa garantie de responsabilité civile 
(assurance « mission ») pour couvrir cette utilisation. La souscription de ce contrat impose d'établir 
la liste des véhicules ainsi mis à disposition et de conserver les justificatifs des remboursements 
de frais kilométriques correspondants. 
En cas d'accident au cours d'un déplacement couvert au titre d'une « mission » de l'association, 
c'est le contrat de l'association qui est susceptible d'être affecté d'un « malus », et non celui du 
bénévole qui a mis son véhicule à disposition. 
Au delà des risques de responsabilité civile, l'association peut demander une extension de 
garantie pour couvrir les risques de vol ou de dommages subis par des marchandises ou du 
matériel transportés dans les véhicules de bénévoles. 

Consulter les fiches pratiques sur le site de la Fédération française des sociétés d'assurance :
http://www.ffsa.fr/sites/jcms/fp_7202/l-assurance-pratique
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