Déclaration entre hôte et WWOOFeur dans le cadre du WWOOFing
L’hôte
Nous,....................................................................................., membre de l’association WWOOF France, déclarons que
les personnes que nous accueillons chez nous sont également membre de l’association et font partie de nos diverses
relations familiales, amicales, associatives ou d’entraide.
- nos accueillis viennent partager notre vie et nos activités par envie de découverte, pour faire connaissance, pour se
rapprocher de la nature, pour approcher par la pratique : l’agriculture biologique, la permaculture, l’éco-construction ou
autres techniques écologiquement saines, pour se ressourcer...
- il s’agit d’une relation libre et égalitaire, entre individus responsables et autonomes.
Le WWOOFeur est bénévole, c’est-à-dire qu’il rend un service sans contrepartie qui pourrait être qualifié d’avantage
en nature.
- nous les invitons à participer à nos activités et ils y contribuent à leur rythme, selon leurs envies et capacités, comme
des amis qui se donnent un coup de main.
C’est pourquoi nous n’attendons pas de nos accueillis d’être performants, ni même productifs. De même, nous ne leur
promettons pas un programme d’apprentissage, ni un niveau de compétence. Nous nous efforçons simplement d’être
disponible et de montrer ce que nous croyons être le bon geste (sans garantie !).
- nous avons souscrit une assurance responsabilité civile qui nous couvrirait pour les dommages dont nous serions
responsables, mais nous ne prenons pas en charge la responsabilité civile de nos accueillis.

Le WWOOFeur
(remplir, si nécessaire, une déclaration par WWOOFeur)
Moi, membre de l’association WWOOF France, prénom......................................, nom....................................................
email (celui de votre compte WWOOF)................................................................................................., WWOOFeur accueilli(e)
par................................................................................................à............................................................... déclare que :
- je viens participer aux activités de mes hôtes de façon libre et bénévole.
- mon adhésion à WWOOF France n’inclut pas d’assurance : je reconnais avoir souscrit une assurance responsabilité
civile qui me couvrirait pour les dommages dont je serais responsable durant mon séjour.
- je désire découvrir, de façon gratuite, par la pratique : l’agriculture biologique, la permaculture, l’éco-construction ou
autre techniques écologiquement saines.
- je désire participer à une vie de famille simple, écologique et proche de la nature.
- je suis libre de ma durée de séjour, ainsi que de mes allées et venues et de mon rythme de vie.
- je suis ravi(e) de participer aux activités suivantes : ....................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
- et aussi, je viens me ressourcer loin de la pollution et prendre un bon bol d’air !

Nom, prénom : ..................................................................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................
Date d’arrivée : .................................................................................................................................................................
Date de départ prévue : ...................................................................................................................................................
Date de départ réelle : .....................................................................................................................................................
J’ai bien lu les mentions ci-dessus et je les approuve.

Signatures de l’hôte et du WWOOFeur :

Ce document est téléchargeable sur le site internet depuis le profil des WWOOFeurs !

