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DEVIS FORMATION HORTITHERAPIE du 30,31 janvier et 1er et 2 février 2023 
 

♦ Prestation effectuée 4 journées de formation animées par l’association 
Mosaïque des Hommes et des Jardins. 

♦ Lieux 
 

A Montpellier (le lieu précis sera confirmé ultérieurement 
– il sera accessible à tous).  

Visites sur le terrain à prévoir pour la troisième et 
quatrième journées avec organisation de covoiturage. 

♦ Objectifs 
 

Il s’agit de découvrir les différentes approches de 
l’Hortithérapie. Nous "visiterons" le jardin thérapeutique 
et l'hortithérapie à partir d'une approche pratique et 
globale entre écologie humaine et écologie 
environnementale. Des visites, mises en situation 
concrètes et retours d’expérience sont au programme. 

♦ Nombre d’heures et taux 
horaire 

7h par jour, soit 30€/h 

♦ Cout de la formation 210€ par jour soit 840€ pour les 4 jours 

♦ Tarif réduit pour particulier 
sans prise en charge possible 

90€ par jour soit 360€ pour les 4 jours 

♦ Modalités de règlement 

Par chèque à l'ordre de MOSAIQUE à envoyer au 12 allée 
du Parc Tastavin 34070 MONTPELLIER, ou par virement : 
IBAN : FR76 3000 3016 1600 0372 8410 202 BIC : 
SOGEFRPP 

Nous contacter en cas de demande de prise en charge de 
votre formation par votre OPCO/OPCA ou pole emploi. 

♦ Modalités d’inscription 

Pré-inscription par retour de mail avec vos 
coordonnées.  
Pour l’inscription définitive, signature de la 
convention ou du contrat que nous vous enverrons 
avec réglement de 30% d’acompte. 

♦ Autres 
• Repas tiré du sac de 13h. 
• Nombre de personnes limitées à 22 personnes.  
• Possibilité de s’inscrire à 2, 3 ou 4 journées. 

♦ Programme Voir le dossier joint. 
 

Montpellier, le 08/10/2022 

Sonia TRINQUIER - Directrice de MOSAIQUE 
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