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BULLETIN  
d’adhésion 2019

Vous souhaitez soutenir les actions en faveur des haies,  
des arbres hors-forêt, de l’agroforesterie sous toutes ses formes ?  

  Adhérez à Prom’Haies ! 

PROM’HAIES en Nouvelle-Aquitaine
11 allée des Châtaigniers - Maison de la Forêt et du Bois 
79190 MONTALEMBERT
05 49 07 64 02 - contact@promhaies.net

On a tous besoin des arbres 
et les arbres ont besoin de vous !  
  

www.promhaies.net



Retrouvez nos publications et l’agenda des manifestations 
sur notre site internet : www.promhaies.net

… Autant d’activités que nous poursuivons, mais pour lesquelles nous avons besoin 
de l’engagement et du soutien de tous ! Votre adhésion nous permet de renforcer 
notre légitimité auprès des acteurs du territoire (collectivités, pouvoirs publics, secteur 
agricole…) et de nos financeurs.

Sensibilisation
  Promouvoir et défendre la haie, 
l’arbre champêtre et l’agroforesterie 
sous toutes ses formes

  Éducation à l’environnement et 
animations pédagogiques tous 
publics

 Formations

  Documents “grand public” et 
techniques (expositions, fiches, site 
Internet…)

   Participation aux débats publics 
et aux réflexions pour défendre 
la place de l’arbre au niveau local, 
régional et national

Plantation
   Concevoir des projets de 
plantation et assurer l’assistance 
technique auprès des planteurs et 
gestionnaires 

  Conseils techniques à la plantation 
et l’entretien des arbres et des haies

  Aide au montage des dossiers de 
financement 

  Veille réglementaire

Expertise
  Accompagner les collectivités et 
organismes par des démarches 
“sur-mesure”

  Inventaires, sauvegarde et 
valorisation du patrimoine arboré

  Appui méthodologique aux 
initiatives locales et aux démarches 
participatives

Innovation
  Réaliser des expérimentations 
techniques dans le respect du 
végétal et de l’environnement 

  Production et utilisation de plants 
d’origine locale

  Entretien et protection des haies, 
paillage biodégradable…

NOTRE PROJET



Nos publics 

“Grand public” : 
habitants, usagers, 
particuliers…

Gestionnaires : 
agriculteurs, 
collectivités :  élus et 
agents …

Élèves :  
scolaires et étudiants

Nom / prénom :  ................................................................................................

structure :  ...........................................................................................................
profession / responsabilité dans la structure adhérente : 

................................................................... .................................................................  

Adresse :  ..............................................................................................................  

code postal : ..........................Ville :  ................................................................

Tél :  ......................................................

E-mail* :  ...............................................................................................................

Montant de l’adhésion (cochez la catégorie correspondante) :

   Famille : 20 €, nombre de personnes dans le foyer :  .........................................
   individuel : 15 €
   personne morale : 35 €, pour les associations, précisez le nombre 
d’adhérents en 2017 : ...........    
    commune de moins de 1 000 hab. : 50 €
   commune entre 1 000 et 3 000 hab. : 100 €
   commune entre 3 000 et 10 000 hab. : 150 €
   commune de plus de 10 000 hab. : 250 € 
   Autre collectivité (cdc, pays, syndicat...) : 250 €

souhaitez-vous recevoir une facture ?                  oui          Non   

Votre adhésion vous permet de : 

    participer aux activités de prom’Haies et agir en faveur des arbres 
et des haies.

     Recevoir nos “brèves” par internet et notre bulletin de liaison, 
pour être informé sur l’actualité concernant l’arbre et la haie. 

    Transmettre vos savoir-faire lors d’ateliers thématiques :  
greffe, taille des arbres...

    bénéficier de 15 jours de prêt de panneaux d’exposition ; thèmes 
au choix : “Rôles de la haie et de l’arbre champêtre”, “Arbres et 
haies dans les paysages de poitou-charentes”, “Agroforesterie”, 
etc.

   J’accepte que prom’Haies communique avec moi afin de m’infor-
mer des dernières actualités de l’association (ex : newsletter…)*

Fait à  ...........................................................................  le _ _ / _ _ / 20_ _
signature :

bullETiN d’adhésion 2019 

* les informations recueillies dans le cadre de votre adhésion font l’objet d’un enregistrement 
informatique par le secrétariat de prom’Haies. Afin de protéger la confidentialité de vos données 
personnelles, l’association prom’Haies s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre ni partager 
vos données personnelles avec d’autre entités, entreprises ou organismes, conformément au 
Règlement Général de protection des Données (RGpD 2018). pour connaître notre politique et 
exercer vos droits, veuillez consulter le site internet de prom’Haies : www.promhaies.net, 
rubrique “lettre d’infos”.

Merci d’effectuer  
votre règlement  
à l’ordre de prom’Haies  
en Nouvelle-Aquitaine  
ou par virement bancaire 
(Rib transmis sur 
demande). 
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www.promhaies.net

Nom et prénom :  ...........................................................................................

Vous souhaitez agir en tant que bénévole ?  
Vous pouvez participer aux actions suivantes : 

Sur le terrain
    Inventaire participatif du patrimoine arboré :  
relevé de maillage bocager…

   Veille locale : présence d’arbres remarquables,  
arrachage de haie…

   Récolte de graines, de fruits et de boutures pour  
la sauvegarde d’espèces rares, de variétés fruitières 
anciennes et la production de plants d’origine locale.

   Ramassage des gaines de protection gibier sur les sites 
d’anciennes plantations pour initier leur recyclage. 

Lors des manifestations
    Diffusion de documents d’information et tenue de 
stands lors de manifestations locales.

    Transmission des savoir-faire et connaissances 
(variétés fruitières anciennes, greffe…) lors de journées 
thématiques et sorties “nature”.

À la maison
    Recueil des articles de presse citant Prom’Haies  
ou sur la thématique des arbres et des haies.

      Contribution à la communication : rédaction d’articles, 
réalisation de dessins, de photos, de vidéos…

    Participation à la veille informative : transmettre des 
informations issues d’autres réseaux associatifs,  
faire connaître des dates de manifestation, participer  
à la veille réglementaire et juridique…

Précisez ici les actions qui vous intéressent :  

 .........................................................................................................................

 .........................................................................................................................

 .........................................................................................................................

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.
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