
 

 

Règlement, droits et responsabil i tés  
des missions dans le Nord Konawe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce document contient d'importantes informations concernant les règles, les droits et les responsabilités des 
participants aux missions de terrain de Naturevolution. 
 
Prenez le temps de lire ce document et les références qui lui sont associées, de le parapher, de le signer et 
de nous le retourner afin de nous indiquer que vous en avez bien pris connaissance et que vous acceptez 
les risques inhérents de cette mission et les règles, droits et responsabilités énumérées dans ce document. 
 
Vous ne serez autorisés à participer à cette mission que lorsque Naturevolution aura reçu ce document 
signé et paraphé. 
 
 
1. L 'organisateur 
 

La mission à laquelle vous allez participer fait partie du projet de conservation du Nord Konawe sur l’île 
de Sulawesi. Elle est organisée par : 
 

Naturevolution, associat ion sans but lucrati f  lo i  1901 
Enregistrée en préfecture sous le n° W381008629 et dont le SIRET est 51 43 522 36 000 20 
Ayant son siège à l'adresse suivante : 
Naturevolution, les clots de la charmette, 38220 Séchilienne 
Représentée par Monsieur Evrard Wendenbaum 

 
et 
 

L 'associat ion Projets Plus Actions, 
Enregistrée en préfecture sous le n° 0953017593 et dont le SIRET est 513 451 245 00015 
Ayant son siège social à : 
2 Rue Noisetiers, 95280 Jouy-le-Moutier 
Représentée par Monsieur Jean-Marc Civière 
 
 
2. La mission 
 

La mission à laquelle vous allez participer aura lieu en Indonésie sur la branche sud-est de l’île de 
Sulawesi, dans la région du nord Konawe. Elle a pour objectif de faire avancer un certain nombre 
d'actions d’études et de restaurations des écosystèmes marins, côtiers et forestiers autour des karsts de 
la baie de Matarape et de ceux du massif de Matarombéo. 
Cette mission a également un caractère solidaire puisqu’elle implique la participation des populations 
locales au déroulement de nos missions et que nous oeuvrons autour de la sensibilisation et du 
développement de solutions bénéfiques aux populations locales comme à l’environnement.  
 
En tant de volontaire et serez donc amené à collaborer aux chantiers et ateliers organisés sur le terrain 
et à respecter les consignes de l'équipe encadrante. Il ne s'agit donc pas d'un voyage touristique en tant 
que tel mais bien d'un voyage vous engageant personnellement à oeuvrer au développement des projets 
mis en oeuvre par Naturevolution sur le terrain. 



 

 

 
Vous serez sous la responsabilité des membres de l’équipe permanente de Naturevolution au Sulawesi 
pendant toute la durée du séjour. 

 
 
 
3. Risques inhérents à la mission 
 

Nos missions sont des expériences extraordinaires, agréables et enrichissantes. Mais certaines des 
caractéristiques qui les rendent attrayantes, peuvent aussi vous mettre en danger. 
 
Tout travail en mission à l'étranger implique un degré de risque. Le « Document d'information » sur nos 
missions - que vous avez reçu - décrit certains des risques prévisibles inhérents aux activités que vous 
avez choisies d'effectuer sur le terrain. Les participants sont amenés à évoluer sous des climats variés, 
sur des terrains difficiles et par des températures extrêmes. Ils doivent bivouaquer, effectuer des travaux 
parfois physiques. Ils sont amenés à rencontrer des dangers potentiels incluant une instabilité politique, 
une guerre, des difficultés de transport, et des risques comme le manque de sécurité automobile, des 
blessures, des maladies, des quarantaines, des désastres naturels type cyclones ou crues, des 
comportements animaux violents et tout autre danger sur lequel Naturevolution ne peut avoir le contrôle. 
 
Vous devez en avoir conscience avant de signer et de nous retourner la dernière page de ce document 
« Règlement, droits et responsabilités des missions ». En signant ce document, vous acceptez les 
conséquences potentielles de ces risques ainsi que les conditions de cette mission sur le terrain (accès 
limité aux services hospitaliers, moyens de communication restreints voire inexistants). Vous 
reconnaissez également la non-responsabilité de Naturevolution en cas de changement de programme 
suite à la survenue d'un ou plusieurs évènements décrits plus haut.  

 
 
 
4. Assurance 
 

Naturevolution a souscrit une assurance pour l'ensemble des participants aux missions 
(automatiquement adhérents de l'association) la couvrant en responsabilité civile, ainsi qu'une 
assurance rapatriement. Cette assurance a été souscrite auprès de la MAIF et s'entend pendant toute la 
durée de votre séjour au Sulawesi, pris en charge par l'équipe de Naturevolution. Ne seront pas prises 
en charge les périodes précédant et suivant la mission, si vous choisissez d'arriver plus tôt en Indonésie 
ou de poursuivre votre voyage à titre personnel. 

 
 
 
5. Droit  de la propriété intel lectuel le 
 

Vous pouvez partager toutes les informations, données, photos et vidéos obtenues durant la mission 
avec votre famille et vos amis (cercle privé). En revanche, l'exploitation de ces images ou informations 
pour un usage médiatique ou commercial est strictement interdit sans l'autorisation expresse écrite de 
Naturevolution. Merci de toujours demander avant l'exploitation ou l'utilisation de l'une ou l'autre de ces 
images et/ou données. 
 
Naturevolution se réserve le droit d'utiliser l'une ou l'autre de vos images pour communiquer sur ses 
missions et sur le projet de conservation, sur son site ou sur facebook ou sur tout autre support. La 
signature du présent règlement vaut cession de droits sur vos images photos et vidéos pour un usage 
non commercial. Si un usage commercial de vos images doit avoir lieu, Naturevolution s’engage à vous 
demander votre autorisation. 
 
Il vous est enfin demandé de nous renvoyer signé le document « Cession de droits à l'image - 
Appearance release » afin de permettre à Naturevolution de publier sur son site web, sa page facebook 
ou tout autre support, des photos vous représentant prises lors de votre mission pour l’unique but de 
mettre en valeur les missions et le travail de l’association sur le terrain. 

 



 

 

6. En cas d'urgence : les bons gestes de secours 
 

En cas d'urgence, tout participant peut être amené à prendre une décision et à intervenir (Article 223-6 
du Code Pénal « non assistance à personne en danger »). Naturevolution fait son possible pour 
s'assurer que des gens qualifiés prennent les meilleures décisions à tous les niveaux. 
 
Aucune prescription médicale ne peut être imposée par Naturevolution, seul le patient est habilité à le 
faire de son propre chef et prend la responsabilité de le faire en l'absence de médecin. 
 
La prise en charge médicale adaptée à l'environnement hostile peut toutefois être concédée à des non-
médecins dans quelques situations particulières : 
 

• Urgence vitale immédiate, 
 

• Urgence en milieu isolé, inaccessible dans l'heure par un médecin, une équipe médicale héliportée 
ou une caravane terrestre, 

 
• Assistance par télémédecine (la responsabilité étant alors partagée avec l'expert médical qui assiste 

à distance). 
 
Si la victime est en état de s'exprimer, en l'absence de médecin, l'acte doit être réalisé avec son accord 
si possible devant témoins ! 
 
Il est donc fortement conseillé aux participants de mettre à jour leurs connaissances des gestes de 
premiers secours (AFPS ou SST). 
 
Dans de rares et imprévisibles situations d'urgence, Naturevolution ne restreint pas les participants à 
prendre la décision qu'ils jugent la meilleure au regard de leur propre sécurité. Naturevolution 
n'encourage pas ni ne souhaite que vous mettiez en péril votre propre sécurité ou celle des autres en 
tentant de secourir ou d'assister les autres participants. 

 
 
 
7. Conduite d'engins 
 

Les participants ne sont pas autorisés à conduire ou piloter les véhicules de la mission. Ces restrictions 
ne seront levées que dans le cas d'une situation d'urgence. 

 
 
 
8. Conduite responsable 
 

Interactions avec la population locale 
 
Naturevolution s'engage à travailler main dans la main avec les communautés locales. Les participants 
sont invités à développer des relations et à interagir avec les populations locales autant que possible. 
 
Notre objectif est de mener des actions durables avec les communautés locales. Être sensible 
culturellement est important lorsqu'on visite un pays étranger. La patience, la bonne humeur, 
l'acceptation des différences, et les démonstrations de respect aideront les visiteurs à apprécier les 
différences culturelles et enrichiront leur voyage. Les participants sont souvent les invités du pays et en 
tant que tels, doivent respecter la culture des populations locales et éviter toute perturbation de leur 
quotidien. 
 
Le racisme et toute autre forme de préjugé ne seront pas tolérés dans les missions de Naturevolution. 
Après discussion avec l'équipe Naturevolution, les participants qui se montrent racistes ou qui 
présentent d’autres conduites discriminatoires seront invités à quitter la mission. 
 



 

 

Lorsque vous aurez un doute sur ce qui pourrait causer offense, n'hésitez pas à demander des 
informations à l'équipe Naturevolution. Essayez autant que possible d'apprendre et de respecter les 
coutumes locales et le code vestimentaire approprié avant de vous joindre à la mission, dans la mesure 
où être en contact avec les populations locales est un des privilèges des projets Naturevolution. Soyez 
conscients de la curiosité naturelle que votre présence va générer chez vos hôtes et ayez la finesse de 
ne pas imposer vos croyances culturelles et vos systèmes de valeur avec les gens que vous rencontrez 
et dans les lieux que vous visitez. 
 
Une attention particulière doit être requise lorsque vous photographiez ou donnez des cadeaux. Les 
missions Naturevolution permettent de nombreuses rencontres authentiques avec les populations 
locales et les possibilités de les photographier et de les filmer sont infinies. Mais beaucoup de locaux 
considèrent qu'être filmé ou photographié est intrusif voire menaçant. Il est important de toujours 
demander leur permission avant de prendre une photo ou de filmer. Si vous avez un doute, demandez 
donc toujours à l'équipe Naturevolution si c'est approprié. 
 
Concernant les cadeaux, demandez toujours conseil à l'équipe Naturevolution sur le type et la valeur du 
cadeau afin d'éviter toute situation embarrassante. 
 
 
Pratiques de terrains écologiques et durables 
 
En tant qu'organisation environnementale, Naturevolution reconnaît et assume son rôle clé en terme de 
sensibilisation et se doit de conduire des activités responsables socialement, durables et écologiques. 
 
Nous devons tout tenter pour minimiser notre impact sur l'environnement dans lequel nous travaillons. 
Ne laissez aucun déchet et ne vous soulagez pas n'importe où. Soyez conscient des risques de feux ou 
de pollution et suivez les instructions de l'équipe Naturevolution en ce concerne les lieux de bivouac afin 
d'éviter d'avoir un impact plus important que nécessaire. Soyez particulièrement vigilants lorsque vous 
utilisez les rivières, les cours d'eau et les sources car les communautés locales peuvent en être 
dépendantes en tant que source vitale d'eau potable. 
 
 
Sexuali té, comportements sexuels et consommation de drogue et alcool  
 
Naturevolution ne pratique aucune discrimination sur la base de la race, de la religion, de l'ethnie, du 
sexe ou de l'orientation sexuelle et respecte les droits des participants à la vie privée. Les participants 
doivent avoir conscience que leurs comportements sexuels et/ou une démonstration ostentatoire de leur 
orientation sexuelle peuvent offenser les populations locales et peuvent potentiellement violer les lois 
locales. De la même manière, ils doivent être conscients que leurs actions ont un impact sur les autres 
participants, Naturevolution, les équipes de recherches, les partenaires locaux et peuvent entraîner, 
dans certains contextes, une ambiance de travail inconfortable, hostile et/ou contre-productive. 
 
Pour s'assurer des conditions de travail productives et agréables, ainsi que de bonnes relations avec les 
locaux et entre participants, Naturevolution a défini le code de conduite suivant : 
 
 
1.  Activités sexuelles : Au sein de l'équipe Naturevolution, les comportements romantiques et/ou 

sexuels sont tolérés dans la mesure où ils ne nuisent pas à la bonne entente des membres ni à leur 
travail. En revanche, toute activité sexuelle est strictement interdite avec les populations locales 
durant toute la période sur le terrain. 
 

2.  Harcèlement sexuel : Le harcèlement sexuel est proscrit. Sachez que ce qui n'est pas forcément 
offensant pour vous peut l'être pour les autres participants ou les populations locales. Tout 
participant qui est reconnu comme ayant une conduite constituant un harcèlement sexuel sera 
immédiatement exclu de la mission. 
 

3.  Consommation de drogues : La fabrication, la possession, l'usage, l'achat et/ou la vente de drogues 
illégales telles que définies par la France et le pays hôte de la mission sont strictement interdits dans 
le cadre du travail ou de la participation aux missions de Naturevolution. Pour toute consommation 
dans un cadre légal, veuillez vous munir de l'ordonnance de votre médecin. Tout participant qui est 



 

 

reconnu comme étant sous l'emprise d'une drogue au point de mettre en danger la sécurité et/ou la 
productivité de la mission, sera immédiatement exclu. 
 

4.  Consommation d'alcool : Les participants aux missions de Naturevolution doivent s'assurer de l'âge 
minimum légal autorisant la consommation d'alcool. Des restrictions sur l'utilisation, la possession, la 
vente et l’achat d'alcool pourront être instaurées par l'équipe Naturevolution. Toute restriction de 
consommation d'alcool sera clairement expliquée aux participants par l'équipe Naturevolution lors du 
briefing de départ de la mission. Les lois, les coutumes et les pratiques locales concernant 
l'utilisation, la possession, la vente et l'achat d’alcool, sont applicables à tous les participants dans 
les missions Naturevolution. La consommation excessive d'alcool par un participant est inacceptable 
dans une mission Naturevolution car elle met en danger la sécurité de la personne ainsi que celle de 
l'équipe. Cela peut aussi causer du retard et ralentir la réactivité à un événement de crise ou à une 
situation d'urgence. Tout participant qui est reconnu comme ayant un comportement d'ébriété 
mettant en danger la sécurité et/ou la productivité de la mission, sera immédiatement exclu. 

 
 
 
 
Temps l ibre 
 
Naturevolution met à disposition des moyens permettant de prendre en charge la santé (pharmacie, 
coordonnées des médecins, etc.) et la sécurité des participants depuis l'arrivée à l'aéroport d'Ivato 
jusqu'à la reconduite à ce même aéroport après la mission. 
 
Dans certains cas, selon les conditions locales, il pourra être préférable de restreindre les libertés des 
participants pour leur sécurité. Ces points seront clairement communiqués lors du briefing quotidien de 
la mission. Les participants qui décideraient de faire d'autres activités que celles recommandées par 
l'équipe d'organisation devront signer une décharge de responsabilité au préalable. Il leur sera 
également demandé de préciser leur destination, leur projet d'activité et l'horaire estimé de retour. 
 
Les participants doivent comprendre qu'à moins qu'elle ne soit contactée pour de l'aide, l'équipe 
Naturevolution ne lancera un avis de recherche que lorsque ceux-ci n'apparaîtront pas le matin suivant 
ou à l'activité programmée suivante. 

 
 
 
9. Droit  de refus 
 

Naturevolution se réserve le droit de refuser la participation d'une personne à une activité, notamment 
dans le cadre d'une incapacité physique, d'une contre-indication médicale et/ou de compétences 
lacunaires qui ne seraient pas dans l'intérêt de l'efficacité, de la sécurité et des objectifs du projet. 
 
Naturevolution ne refusera pas le participant pour des raisons discriminatoires (race, religion, sexe, 
orientations sexuelles, etc...). 

 
 
 
10. Exclusion de la mission 
 

Tout participant trouvé en violation de l'une des règles décrites dans ce document est susceptible d'être 
exclu de l'équipe. En signant ce document, vous indiquez avoir lu et compris ces règles. 
 
L'exclusion d'un participant est à la discrétion de l'équipe Naturevolution et sera sans appel. 
 
De plus, Naturevolution soutiendra auprès des personnes extérieures à l'équipe le droit d'exclure des 
participants du projet si leur conduite met en danger la sécurité, les objectifs de la mission et l'efficacité 
générale de l'équipe ou, si le participant a violé une des règles. 
 

 



 

 

11. Condit ions d’annulat ion 
 
Annulation par le volontaire : 
• si l’annulation a lieu plus de 2 mois avant le départ, l’annulation sera sans frais et le volontaire sera 

remboursé intégralement, 
• si l’annulation a lieu entre 2 mois et 1 mois avant le départ, un “acompte” sera retenu (600€), 
• si l’annulation a lieu à moins d’un mois du départ, le volontaire ne sera pas admissible à un 

remboursement et la totalité de votre versement sera retenue, sauf cas de force majeure ou raison 
médicale avérée, dûment justifiées. 
 

Annulation par Naturevolution : 
• En cas de non-paiement des frais de participation deux mois avant la mission, la réservation de 

l’écovolontaire sera annulée et les sommes versées retenues (800€ maximum), 
• Les sommes versées seront intégralement remboursées par Naturevolution en cas d’annulation de 

la mission pour raison logistique ou autres impondérables. 
 

En effet, compte tenu de la difficulté d’accès sur site, Naturevolution se réserve le droit d’annuler la 
mission notamment en cas de force majeure, d’avarie, d’impératif météorologique, à tout moment avant 
le départ, sans autre obligation que le remboursement des sommes versées à Naturevolution. 
Une telle annulation n’ouvre pas droit à indemnité. A ce titre, Naturevolution demande au 
volontaire de prendre les précautions nécessaires (assurance annulation, bi l lets d’avion 
modif iables) lors de la réservation des billets d’avion pour rejoindre Kendari, et se dégage de toute 
responsabilité en cas de surcoût lié à la modification ou à l’annulation de ces titres de transport pour 
quelque cause que ce soit. 
 
 

 
 
 
Nom, Prénom : ……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Fait à : ..................................................................................................  
 
 
Le : .............................................................. 
 
 
 
Signature : (obl igatoire) précédée de la mention « lu et approuvé » 
 
 
Document actualisé le 23 janvier 2018 


