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DÉCLARATION  DE WWOOFING
entre membres de l’association WWOOF France

J’ai bien lu les mentions ci-dessus et je les approuve.  Fait à                              le

Signature WWOOFeur.seSignature hôte

Prénom et nom du WWOOFeur.se

Adresse email 

Prénom et nom de l’hôte 

Nom et adresse du lieu d’accueil

Dates de séjour prévues

Numéro à contacter en cas d’urgence 

au

L’HÔTE

• J’éprouve l’envie sincère de transmettre mon savoir-faire 
à mes accueillis et de faire leur connaissance. Je leur suis 
reconnaissant de m’apporter leur aide bénévole et de 
recevoir un soutien humain.

• C’est dans cet état d’esprit que j’offre le gîte et le couvert à 
mes accueillis, comme un moyen, et non comme une finalité 
ou une contrepartie. Je suis libre de mettre un terme à cet 
accueil si je ne suis pas à l’aise avec mon accueilli.

• J’accueille selon mon mode de vie, sans écart de confort 
entre nous. Les activités agricoles et les tâches de notre vie 
quotidienne sont partagées, mais pas celles d’une activité 
touristique.

• Mon accueilli m’accompagne et participe à mes côtés 
sans rapport hiérarchique. Nous n’attendons pas qu’il soit 
performant ou productif. Nous nous efforçons d’être dispo-
nibles et de montrer ce que nous croyons être le bon geste.

• Je sais que l’association recommande cinq demi-journées 
par semaine d’entraide aux activités agricoles. Je discute 
avec mon accueilli de l’organisation de notre temps dans le 
respect de chacun. 

LE WWOOFEUR

• J’éprouve l’envie sincère d’apprendre de mes hôtes, de les 
aider et de faire leur connaissance. Je leur suis reconnaissant 
de me transmettre leur savoir-faire et de m’accueillir dans 
leur vie quotidienne.

• C’est dans cet état d’esprit que je suis logé et nourri par 
mon hôte, comme un moyen, et non comme une finalité 
ou une contrepartie. Je suis libre de mettre un terme à cet 
accueil si je ne suis pas à l’aise avec mon hôte.

• Je respecte le mode de vie de mon hôte et prends part 
aux tâches de la vie quotidienne (préparation des repas 
communs, vaisselle, ménage...).

• Je suis là pour apprendre aux côtés de mon hôte, dans un 
rapport d’entraide. Je n’attends pas de mon hôte un programme 
d’apprentissage, ni un niveau de compétence. Je m’efforce de 
l’accompagner de mon mieux dans ses activités agricoles, 
avec curiosité et bonne volonté. 

• Je connais la recommandation de WWOOF France qui est 
de cinq demi-journées par semaine d’entraide aux activités 
agricoles. Je discute avec mon hôte pour organiser notre 
temps dans le respect de chacun. 

Remplir une déclaration par personne

Nous, adhérents, avons chacun souscrit un contrat d’assurances adéquat pour nous couvrir en cas de problème.  

Mise à jour : octobre 2022

Quelques activités prévues ensemble : 

du
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WWOOFING DECLARATION
between WWOOF France members

I have read these statements and agree with them. Made in                         on

WWOOFer’s signatureHost’s signature

WWOOFer’s first name and surname

Email address
Host’s first name and surname
Name and address of the host venue
Planned dates of stay
Emergency contact number 

to

THE HOST

•  have a genuine desire to share my knowledge with my 
guest and to get to know them. I’m grateful for their volun-
tary help and the support they will provide.

• It is in this spirit that I will offer my guest food and board, 
as a means to an end and not as an end in it self. I am free 
to terminate this arrangement if I am not comfortable with 
my guest.

•  I will welcome my guest to live as I live, with no difference 
in comfort between us. Farming activities and daily tasks 
are to be shared, while tourist activities are not.

• My guest will work alongside me, without any hierarchical 
relationship. I will not expect my guest to be efficient or 
productive. I will do my best to be available and to show 
what I believe is the right thing to do.

•I know that WWOOF recommends five half-days per 
week of assisting with farming activities. I will discuss our 
schedule with my guest, being mindful of their needs.

 THE WWOOFER

• I have a genuine desire to learn from my host, to help them 
and to get to know them. I’m grateful to them for sharing 
their knowledge and welcoming me into their life.

• It is in this spirit that I will be provided with food and board 
by my host, as a means to an end and not as an end in itself. 
I am free to terminate this arrangement if I am not comfor-
table with my host.

• I will respect the way in which my host lives and will take 
part in everyday tasks (preparing meals together, washing 
up, housework, etc.

• I’m here to learn from my host and our relationship is based 
on mutual assistance. I will not expect my host to provide me 
with an educational programme or a particular level of skill. 
I will do my best to work alongside my host during farming 
activities, willingly and with an open mind.

• I am aware that WWOOF recommends five half-days per 
week of assisting with farming activities. I will discuss our 
schedule with my host, being mindful of their needs.

Fill in one declaration per person

As members, we have each taken out an appropriate insurance policy to cover us in the event of any problems.

Updated: October 2022

Some of the activities to be carried out together:

from


