Nous avons besoin
de votre aide pour
continuer notre
action
Réserve naturelle régionale des
coteaux du Fel
Nous veillons au respect de la
réglementation, surveillons l’évolution des
espèces et réalisons des actions pour
favoriser la biodiversité.

La LPO Aveyron représente depuis près de 20 ans la LPO dans notre
département. Elle agit à l’aide de quelques salariés et de des
bénévoles. Malheureusement, depuis quelques années, les actions que
nous menons ne bénéficient pas toutes de financements suffisants.
Cette année particulièrement, nous avons besoin de votre générosité
pour protéger la nature et les êtres vivants qui la peuplent. Votre don
permettra de léguer aux générations futures un monde harmonieux
dans lequel l’Homme trouvera toute sa place et pourra s’épanouir
«naturellement».
Alain Hardy, Président

Faune en détresse
Nous prenons en charge la faune pour la
transmettre au centre de soins de Millau,
recherchons des solutions lors de problèmes
de cohabitation avec la faune, créons de
abris pour la faune en milieux naturels
et dans le bâti.

Le savez-vous ? Une
salariée de la LPO
Aveyron est
assermentée pour
faire respecter la
réglementation de la
réserve naturelle.

Convaincre pour préserver la
biodiversité
Nous réalisons des animations tous
publics, tenons des stands,
organisons des journées « refuge »,
éditons un programme de sorties,
rencontrons des élus.

Le savez-vous ?
Environ 100
oiseaux et
mammifères sont
acheminés
chaque année au
centre de soins
grâce à nous

Le savez-vous ? Nous proposons
aux communes de devenir
« Refuge LPO » pour mieux
préserver la nature dans les
espaces naturels ou seminaturels.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je fais un don de …………….. € pour

 la Réserve naturelle des coteaux du Fel
 La faune en détresse
 La sensibilisation du public

 Je souhaite recevoir un justificatif de don pour déduction des impôts
Vous bénéficiez d'une déduction d'impôt
de 66% dans la limite de 20% de votre
revenu imposable. Au-delà de 20%,
l'excédent est reportable sur les 5 années
suivantes.

30 €

50 €

80 €

100 €

150 €

Votre déduction d’impôt

19,80 €

33 €

52,80 €

66 €

99 €

Votre don ne vous coûte que

10,20 €

17 €

27,20 €

34 €

51 €

Vous versez un don de

Prénom

………… : …………………………….

Nom : ………………………………………………..

Adresse

………………………………………..

………………………………………………………..

Code postal

……………………

………………………………………………………..

Téléphone

………………………………… Courriel

Ville

………………………………………………………..

A envoyer à LPO Aveyron – 10, rue des coquelicots – 12850 Onet-le-Château

