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Conditions Générales Bénévoles (CGP) 

1) Les bénévoles acceptent d'être contactés par téléphone, sms, what'app et par email. Les 

contacts avec les bénévoles visent à : 

a. Proposer des récoltes (liste de diffusion what's app) 

b. Organiser les récoltes (groupes what's app) 

c. Proposer des ateliers de formation (emails) (ex : techniques de récoltes (méthode et 

sécurité), atelier de fabrication de confitures, etc) 

Remarque :  Le but n'étant bien sûr pas de spamer nos partenaires, la communication 

sera ajustée en fonction des envies de chacun 

2) Les bénévoles peuvent en tout temps exiger l'arrêt des contacts et la suppression de toutes 

leurs données enregistrées par SOS Fruits. 

 

3) Les bénévoles sont responsables de leur propre sécurité. Il est donc de leur responsabilité de 

veiller que le matériel soit en bon état avant de l'utiliser, de ne pas se mettre en danger, etc. 

SOS Fruits décline toute responsabilité en cas d'accident  

 

4) Les bénévoles reçoivent toutes les informations et consignes nécessaires reçues par le 

propriétaire pour accéder aux arbres 

 

5) Si le lieu de récolte est sur une propriété habitée, les bénévoles sonnent à la porte pour 

annoncer leur arrivée et leur départ. 

 

6) Les informations collectées par SOS Fruits ne seront en aucun cas transmises à des personnes 

ou entreprises tierces sans qu'une approbation écrite ait été reçue de la part du bénévole. 

Les bénévoles reçoivent uniquement les informations nécessaires à exécuter leur tâche, soit 

la récolte des fruits des arbres répertoriés. 

 

7) Un maximum d'un tiers de la quantité totale de fruits récoltés peut être pris par les 

bénévoles. 

 

8) Les fruits des bénévoles sont à prendre soit directement sur place, soit au local de 

l'association. 

 

9) La répartition des fruits est effectuée de manière équitable et non-discriminatoire, c’est-à-

dire qu'aucun tri de quantité et de qualité est effectué entre les fruits remis au propriétaire, 

donnés au bénévoles et récupérés par l'association.  

 

10) SOS Fruits fait le maximum pour sélectionner des arbres avec des fruits de qualité. 

Cependant aucune garantie sur la qualité des fruits récolté n'est donnée. 
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