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Association indépendante régie par la loi de 1901- J.O.du 17 août 1967
Arrêtés Préfectoraux des 10 avril 1978 et 13 novembre 2007
Fédération pour la protection de l’Environnement
Agrément Préfectoral pour le département du Var : 2014 à 2019
Co-fondatrice de l’URVN
(Union Régionale Vie et Nature)
213, rue de la Soleillette
83700 SAINT-RAPHAEL
Tél. : 04 94 95 42 28
Internet :www.lacovar.com Email :contact@lacovar.com

Saint-Raphaël, le 02 janvier 2019
APPEL DE COTISATION
Chers Adhérents,
Nous nous permettons de vous faire parvenir ce bulletin de cotisation pour l’année 2019 pour adhésion à LACOVAR qui agit
depuis 51 ans pour la défense de l’Environnement et de notre cadre de vie, dans le contexte « apolitique » du développement
durable, grâce au concours actif de ses 18 Administrateurs, tous bénévoles.
LACOVAR, en application des lois 78-753 du 17 juillet 1978 et 2000-1208 du 13 décembre 2000, intervient en tant
qu’Association agréée par arrêtés préfectoraux des 10 avril 1978 et 13 novembre 2007 dans l’élaboration des P.L.U. , Plan
Local d’Urbanisme (ancien P.O.S.) et S.C.O.T. , Schéma de Cohérence Territoriale, etc., par consultations, avis et débats, dans
les opérations d’aménagements urbains et autres projets du département du Var ; de même que, grâce à vous, LACOVAR
organise des formations à l’Environnement auprès des élèves des écoles et du grand public au moyen de son stand du
« Pôle Mobile Environnement » en employant plusieurs animateurs spécialisés qui eux sont des salariés à temps partiels.
Comptant sur votre important soutien habituel et actif, nous vous prions de bien vouloir agréer, chers Adhérents, l’expression de
nos sentiments dévoués.
Le Président, Jean-Louis LE MOAL

------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin de cotisation 2019 à adresser à : LACOVAR 213, rue de la Soleillette
83700 SAINT-RAPHAEL (cotisation

déductible des impôts à 66%)

Nom............................................................................................................
Prénom(s)Mr............................Mme.....................Téléphone.....................
Profession.............................................. E-Mail :.......................................
Adresse........................................................................................................
Code Postal............................ Ville.............................................................
Adresse courrier........................................................................................
Code postal.............................Ville.............................................................
Membre actif : 25 € : ( soit 8 € + déduction fiscale 17 €) - Couple : 40 €: ( soit 13 € + déduction fiscale 27 €)
Membre bienfaiteur : 50 € ( soit 17 € + déduction fiscale 33 €) - Membre donateur : .........€ (- 66%)
Fait à ................................ le ............................. Signature............

