
 
 
 
 
Engagement souscrit lors de l’affiliation à l’asbl OSJOSMA 
 
(Cette déclaration fait partie intégrante de la procédure d’adhésion à l’asbl OSJOSMA.  Signer ce 
document signifie que vous souscrivez à son contenu.) 
 

 
1. L’asbl OSJOSMA est une association de droit belge qui est agréée sous le numéro 

0822 899 795 et dont les statuts et leurs modifications sont consultables via les 
canaux prévus à cet effet (pouvoirs publics, site web propre, président du Conseil 
d’Administration). 
L’asbl OSJOSMA fonctionne selon ces statuts et est gérée conformément à ces 
statuts. 

2. L’Orphelinat OSJOSMA est une personnalité juridique de droit haïtien agréée par les 
pouvoirs publics via l’autorité de contrôle IBESR. 
L’Orphelinat OSJOSMA fonctionne conformément à la réglementation haïtienne et 
aux statuts internes.  La direction se compose d’un comité de direction présidé par le 
directeur général.  La direction prend des décisions conformes aux statuts de 
l’Orphelinat OSJOSMA. 

3. L’asbl OSJOSMA et l’Orphelinat OSJOSMA n’ont pas de lien juridique.  Tous deux 
travaillent de façon autonome.  Les organes de l’asbl OSJOSMA et le comité de 
direction de l’Orphelinat OSJOSMA font preuve d’un respect mutuel en s’abstenant de 
toute ingérence dans les activités et les décisions l’un de l’autre.  L’Orphelinat 
OSJOSMA rend compte spontanément de l’utilisation qu’il fait des moyens financiers 
et autres qui sont mis à sa disposition par l’asbl OSJOSMA.   
L’asbl OSJOSMA reconnaît que la mise à disposition de moyens financiers, d’avis ou 
de toute aide de quelque nature qu’elle soit, ne lui donne aucun droit de regard dans 
la gestion de l’Orphelinat OSJOSMA.  L’asbl OSJOSMA reconnaît l’autonomie du 
comité de direction de l’Orphelinat OSJOSMA. 

4. Lors d’une visite à l’Orphelinat OSJOSMA (visite de travail ou autre), les membres de 
l’asbl OSJOSMA, quelle que soit leur fonction, se comporteront comme des hôtes, 
paieront leur séjour comme prévu par le comité de direction de l’Orphelinat 
OSJOSMA et se garderont de toute ingérence directe dans la gestion au sens large 
du terme.  Les visites de travail sont toujours annoncées au préalable à 
l’administrateur délégué de l’asbl OSJOSMA et un rapport lui est envoyé à l’issue du 
séjour.  Accepter une visite (de qui que ce soit) ressort de la responsabilité du 
comité de direction de l’Orphelinat OSJOSMA. 

5. Les membres d’OSJOSMA ont le droit d’exprimer leurs avis en d’en discuter au sein 
des organes de l’asbl OSJOSMA.  Il revient à l’administrateur délégué de les 
communiquer au comité de direction de l’Orphelinat OSJOSMA.  Pour ce faire, il peut 
aussi mandater par écrit une tierce personne. 

 
  
 
Date : Nom :     Signature : 

VZW OSJOSMA 
0822 899 795 

Molenweg 102 
B-3660 Opglabbeek 
+32 495 51 03 96 
info@osjosma.be 
www.osjosma.be 
bank: IBAN: BE89 8335 6977 0485 
          BICC: GKCCBEBB 


