
BULLETIN D’ADHESION ANNEE 2013

PROM’HAIES Poitou-Charentes - Maison de la Forêt et du Bois - 79190 MONTALEMBERT
Tél : 05 .49.07.64.02 - Fax : 05.49.27.21.99 - Email : contact@promhaies.net

Site web : www.promhaies.net

Nom : ……………………………………………………………………………………........………………………………
Au cas où l’adhésion serait prise pour une personne morale, indiquer les coordon-

nées de la structure et celle de la personne habilitée à la représenter.

Adresse : ……………………………………………………………..........................…………….…………………

Code postal : ………….……………..   Ville : …………………………..........……..........................………

Tél : …………………...............  Fax : ……………..............……     E-mail : …………………….…..…....…

Profession ou responsabilité dans la collectivité locale ou le groupement : 

……………………………………………………………………………………………………………

souhaite adhérer à l’association PROM’HAIES pour l’année  2013.
Date     Signature

Merci de cocher le tarif correspondant et d’effectuer le règlement :
- par chèque bancaire ou postal à l’ordre de PROM’HAIES ou par virement bancaire 
(contactez nous et nous vous transmettrons notre RIB)

Particuliers : 12 €             Famille : 15 €    Nombre de personnes dans le foyer : ………
Personnes morales : 30 € 
Communes* : 30 € + 0,03 € /hab., plafonné à 100 €
Communautés de Communes et Pays* : 100 € pour son propre compte
                                                     30 € + 0,03 € /hab. pour le compte de ses communes

* Collectivités : l’adhésion donne droit à 15 jours gratuits de prêt d’exposition ; à choisir 
parmi les thèmes : « Rôles de la haie et de l’arbre champêtre », « Arbres et haies dans les 
paysages de Poitou-Charentes », …

Nous vous remercions du soutien que vous témoignez à 
Prom’Haies. La reconnaissance de nos adhérents est une 
force essentielle pour la poursuite de nos actions.



Informer, sensibiliser, expérimenter, être le porte-
parole de la haie en Poitou-Charentes… autant 
d’activités que nous souhaitons poursuivre, mais 
pour lesquelles nous avons besoin de l’engagement 
et du soutien de tous !

Grâce à vos adhésions, vous renforcez notre 
légitimité auprès des acteurs du territoire 
(collectivités, pouvoirs publics, secteur agricole,…) et 
de nos financeurs.

Pour nous permettre de poursuivre et développer 
nos actions, vous pouvez adhérer à l’association (bulletin au verso), ce qui vous permettra 
de recevoir nos « Brèves « par Internet et le numéro papier des Vérités de la Palisse. 
L’adhésion est de 12 € pour les particuliers et 15 € pour une famille. 

Vous pouvez aussi participer ponctuellement et :

Récolter des graines et des boutures pour la 
sauvegarde d’espèces rares et la production de 
plants d’origine locale.

Signaler la présence (ou la disparition) d’un 
arbre remarquable : espèce rare, âge, taille, 
forme, … pour nous permettre de compléter et 
tenir à jour notre base de données,

Venir nous épauler lors des salons et 
manifestations sur lesquelles nous avons un stand

Participer à nos journées à thème et venir partager votre savoir-faire, vos 
connaissances sur les variétés fruitières anciennes, la greffe,…

Participer à des groupes de réflexion et de travail sur des thématiques fortes : 
arrachages et réglementation, bois-énergie, …

Vous pouvez aussi vous joindre à nous en participant 
au Programme «Semaine Régionale de l’Arbre et de la 
Haie».

SOUTENEZ LES ACTIONS DE  PROM’HAIES

ADHEREZ, PARTICIPEZ, VENEZ NOUS REJOINDRE !


