
 

PROM'HAIES Poitou-Charentes – 11 allée des Châtaigniers, maison de la Forêt et Bois - 79190 MONTALEMBERT 

 05.49.07.64.02   05.49.27.21.99    contact@promhaies.net 

 

 
Règlement du concours photos intitulé : « L’arbre de vos vacances » 

 
 
Préambule : 

Prom’Haies est une association de loi 1901, créée en 1989. 

Son objet est d’agir pour les haies et les arbres hors forêt en Poitou-Charentes. Prom’Haies est aujourd’hui 
devenue une référence au niveau régional en matière de patrimoine arboré. L’association regroupe  des 
usagers et des gestionnaires qui œuvrent pour le retour de la haie dans les territoires ruraux. 

Les bureaux de l’association sont situés à Montalembert, en Deux-Sèvres, au cœur de la région Poitou-
Charentes. Elle est soutenue par de nombreux adhérents (agriculteurs, collectivités, entreprises et 
particuliers). Prom’Haies Poitou-Charentes est administrée par un conseil de près d’une vingtaine de 
membres. De nombreux bénévoles et une équipe salariée d’une dizaine de personnes conduisent les 
actions au quotidien. 
 
Prom’Haies souhaite organiser un concours photos pendant l’été 2016. 

 
Article 1 : Durée et thématique du concours 
Le concours photographique s’intitule « L’arbre de vos vacances ». Il a pour objectif, par l’intermédiaire de 
photographies de mettre en valeur un /des arbre(s) ou haie(s), dans une situation évoquant les vacances 
estivales 2016. Ces photos peuvent être réalisées à la mer, à la montagne, en ville, à la campagne, en 
France ou à l’étranger. 
Le concours commence le 1

er
 juillet 2016 et se terminera le 5 septembre 2016 (inclus). 

 
Article 2 : Jury et prix du concours 
Le jury sera composé de deux administrateurs et du chargé de communication de l’association Prom’Haies. 
Ils se réuniront au mois de septembre 2016 afin e choisir les 3 meilleurs photos. 
Les prix seront attribués comme suit : 
1

er
 prix : Un arbre fruitier  

2
ème

 prix : Un ouvrage sur les arbres de la haie  
3

ème
 prix : Un guide des arbres et arbustes de Poitou-Charentes  

Le deuxième et le troisième prix pourront être envoyés par la poste. Le premier prix sera à venir chercher 
au siège de l’association Prom’Haies Poitou-Charentes à Montalembert (79), durant l’hiver 2016/2017. 

 
Article 3 : Remises des photos 
Un participant ne peut envoyer, au maximum, que deux photos. Toutes les photos devront être identifiées 
(date de prise de vue, lieu et légende). Toutes les photos devront être envoyées à l’adresse suivante : 
contact@promhaies.net au format JPEG. 
Les photos pourront être en couleur ou en noir et blanc. 

 
Article 4 : droits des photos et utilisations 
En participant à ce concours, chaque participant s’engage à mettre à disposition gratuitement les droits de 
sa ou ses photographies pour toute utilisation non commerciale que souhaite en faire l’association 
Prom’Haies Poitou-Charentes. Cette mise à disposition est conclue pour une durée indéterminée.  
L’association Prom’Haies Poitou-Charentes peut utiliser les photos  sur tous types de supports et pour tous 
les objectifs ayant trait à son activité. 
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