
MV HABITATION
SCOParl au capital variable

Lieu dit "Les Débats", Le Berreté

09230 SAINTE CROIX VOLVESTRE

N°siret: 417 552 049 000 47

Pôle Formation
06 09 06 01 76       05 81 15 75 64

formation@mvhabitation.com

Tarif heure Tarif / jour Tarif 5 jours

Formations Professionnelles / Initiations

Vous demandez un financement 30 € / h 210 € 1 050 € Le reste à charge dépends de votre organisme financeur 

Formation Pro-paille 35 € / h 245 € 1 225 € Le reste à charge dépends de votre organisme financeur 

Vous percevez un revenu mais ne 

pouvez pas être financé
18 € / h 126 € 630 €

Sur justificatif de refus de financement ou du statut ne 

permettant pas de financement

Vous êtes sans revenu et 

sans financement
12 € / h 84 € 420 € Sur justificatif du Pôle Emploi ou des minimas sociaux 

Stages productifs (Toilettes sèches & Poelito)

Toutes situations 8,57 € / h 60 € 300 €
Le tarif comprend uniquement le côut pédagogique de la 

formation 

Les matériaux et fournitures sont à votre charge

En cas de difficulté financière, n' hésitez pas à nous contacter

Uniquement les formations "Bâtisseurs en matériaux Bio-sourcés"  sont éligible au CPF   

Fiche Tarifs

Mieux Vivre Habitation est enregistré comme organisme de formation sous le n°760 90 05 31 09   

(cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'état), nous sommes référencé au DataDock et certifié Qualiopi

Les formations peuvent être prise en charge par un dispositif de financement à la formation (OPCOS, Pôle Emploi, AGEFIPH, 

AGEFICE)

Un chèque d'acompte de 200 € vous sera demandé au moment de l'inscription 

(il vous sera rendu à la facturation de la formation ou sur justificatif d'annulation)

Lieu dit " Les Débats"-Le Berreté-09230 Ste Croix Volvestre

scop sarl - Siret. 417 552 049 00039 n°déclaration organisme de formation 76 09 00531 09

mailto:formation@mvhabitation.com

