
“Vivero Forestal Hacienda la Cruz” 
Termes et conditions  

 
- Le shampoing et le savon ne font pas partie de l’hébergement. 
- Il est recommandé d'apporter des tongs ou des pantoufles pour une utilisation en intérieur. 
- Les chaussures de travail seront laissées à l'entrée des chambres. 
- L'accès à Internet et au réseau téléphonique est limité par le signal et le réseau. 
- Nous avons des animaux domestiques et sauvages. 
- Le séjour minimum est d'une semaine. 
- On offre un accès modéré à une machine à laver et à sécher. 
- Il est interdit de fumer à l'intérieur des chambres. 
- La contribution financière est hebdomadaire et doit être programmée au moins 2 semaines avant l'arrivée du volontaire. 
- En cas d'annulation, 2 semaines avant, 100% de la contribution financière sera remboursée et après ces 2 semaines, 75% seront 

remboursés pour couvrir les frais de préparation et d'administration. 
- Toutes les portes doivent être fermées en tout temps. 
- Le bénévole n'a accès qu'aux zones définies par le responsable des bénévoles. 
- La cuisine est à votre disposition, mais vous devez la laisser propre et bien rangée. 
- Il est interdit d'avoir de la nourriture ou de la vaisselle, des tasses et autres ustensiles de cuisine dans les chambres. 
- Gardez vos objets personnels dans les chambres, pas dans les autres zones de l'Hacienda. 
- Vous devez éteignez toutes les lumières que vous n'utilisez pas. 
- Vous devez fermez tous les robinets des lavabos, douche et toute sortie d’eau lorsque vous sortez. 
- L'utilisation ou la possession de boissons alcoolisées ou de drogues n'est pas autorisée. 
- Vous ne pouvez pas inviter d'autres personnes qui ne sont pas volontaires de Vivero Forestal HC à venir à l'Hacienda. 
- En cas de dommages causés à l’Hacienda, le bénévole doit les réparer. 
- En cas de dommages d’objets, le bénévole doit les remplacer. 
- À l'intérieur des chambres, nous proposons du papier toilette, des serviettes, des lits et des couvertures. 
- A la fin du séjour, les serviettes, couvre-lits, couvertures et autres doivent être laissés dans les chambres. 
- Nous ne sommes pas responsables de tout article perdu ou volé. 
- Le bénévole qui souhaite présenter un projet alternatif ou une problématique de stage, qui sera étroitement lié au projet VFHC, 

doit le valider avec le responsable des bénévoles et doit respecter les mêmes horaires que les autres bénévoles. Cela peut être fait 
total ou partiellement dans les heure du bénévolat. 

- En matière de transport, le responsable des bénévoles a accès à une voiture pour effectuer les déplacements nécessaires et 
occasionnellement des voyages de loisir. 

- Le bénévole est libre de prendre les transports en commun s'ils souhaite sortir en dehors des départs prévus. 
- Pendant le travail en pépinière, l'un des travailleur de la pépinière sera en charge pour guider les bénévoles dans les différentes 

tâches qui seront effectuées. 
- Pendant la semaine une travailleuse sera en charge du nettoyage et de préparer la nourriture, le week-end nous cuisinons 

ensemble ou nous mangeant en ville (à vos frais). 
- Il est conseillé de laisser votre chambre le plus propre possible et de laver votre assiette. 
- Il est fortement recommandé d'apporter une bouteille d'eau réutilisable. 
- Prévoyez des bottes de pluie ou des bottes de randonnée et une veste imperméable. 
- Bien qu'il soit très peu probable que cela se produise, en cas de blessure, “Vivero Forestal HC” et “La Cruz Habitat Protection 

Project” ne sont pas responsables de ces blessures ou des coûts liés aux blessures. 
- L'accès aux médicaments en vente libre est limité, il est recommandé de venir avec suffisamment de médicaments pour votre 

voyage, si nécessaire. 
- En cas de léger accident on dispose d’une trousse de secours basique. 
- En cas de mal-être on dispose d'une pharmacie complète de médicaments à base de médecine naturelle.  
- Si le bénévole a besoin d’aller au docteur, un très bon docteur spécialisé en acupuncture et médecine chinoise, vit à 5 minutes de 

la pépinière. Il y a aussi des médecins et des pharmacies généralistes dans le village de Santa Clara del Cobre à 20 minutes de la 
pépinière (à vos frais). 

- En cas d'urgences grave le bénévole doivent avoir une assurance international pour se faire rapatrier (à vos frais). 
- Une fois votre vol programmé, veuillez nous en informer afin qu'un membre de l'équipe puisse venir vous chercher à Pátzcuaro. 

Pour venir vous chercher directement à l'aéroport (Morelia uniquement), veuillez nous contacter au moins deux semaines avant 
votre séjour (frais supplémentaires). 

- L’accès au bureau de la pépinière pour travailler sur ordinateur est en dehors des heures de bénévolat. 
- S'il y a des besoins alimentaires particuliers (végétarien, vegan…) ou des allergies (gluten…), il est nécessaire de nous informer 

au moins deux semaines avant votre arrivée.  
- Le bénévole intéressé doit télécharger, imprimer et signer ce document “Termes et conditions” qui sera nécessaire a son arrivée à 

la pépinière. 
- Les bénévoles doivent être âgés de plus de 18 ans (sinon contactez-nous pour voir la possibilité d'exceptions. 

                                        Signature :                                                                               . 
 
 
Date :           /           /                                                                       Lieu :                                                          . 


