
  

          

 

  

 

 

Nice, mardi 19  septembre 2014. 

 
 
Objet : Invitation à participer l’assemblée générale de FIBOIS 06 et 83, l’Interprofession de la 
Filière Bois des Alpes-Maritimes et du Var 
 

 

Madame, Monsieur, 

L’équipe de FIBOIS 06 et 83 et moi-même avons le plaisir de vous convier à notre prochaine Assemblée 
Générale Ordinaire, que nous organisons cette année en partenariat avec l’Association des Communes 
Forestières du Var. 

Celle-ci se déroulera en présence d’élus, représentant la Région Provence-Alpes-Côte d’azur, le Conseil 
Général du Var et le Conseil Général des Alpes-Maritimes ainsi que de représentants des services de l’Etat.  

Nous aurons également le plaisir d’avoir parmi nous les présidents respectivement des communes forestières 
du Var et des communes forestières des Alpes-Maritimes ainsi que bon nombre de partenaires de la filière. 

Cette matinée interprofessionnelle se déroulera en matinée du : 

Jeudi 16 octobre 2014 
de 9h 00 à 12h 30 

Quartier Précoumin - 83340 Le Luc (voir plan joint) - Stationnement gratuit 

Après notre assemblée générale, vous pourrez être informés des actualités de la filière forêt et bois, grâce à 
de nombreuses interventions en lien tant avec l’aval de la filière qu’avec son amont (voir programme joint). 

Nous vous convierons ensuite à échanger autour d’un cocktail déjeunatoire qui sera, nous l’espérons, un 
moment privilégié d’échanges entre professionnels, organismes de la filière bois et institutionnels. 

Vous remerciant par avance de votre présence, nous vous prions d'agréer nos salutations les meilleures. 

 
Monsieur Paul COULOMP, 
Président de Fibois 06-83 

                                                                       
Merci de bien vouloir nous confirmer votre présence ou nous retourner le pouvoir joint si vous ne pouvez pas être 

présents,  avant le 03 oct., par fax 04 93 83 28 43 ou par mail : fibois06et83@orange.fr  

 

FIBOIS 06 et 83 
Nice Leader - Bât Ariane – 7ème ét 

27 Bd Paul Montel - 06200 Nice 
Tel : 04.89.04.25.56 
Fax : 04.93.83.28.43 

Email : fibois06et83@orange.fr 

 


