
Vous souhaitez vous inscrire à la formation : CCP au Centre de 
Démonstration et de Formation à la Permaculture de la Messicole.
La prochaine formation aura lieu du 25 mai au 5 juin 2019 à 
Montpezat-sous-Bauzon.

L’équipe pédagogique de ce CCP a le plaisir de vous informer que la 
participation financière à cette formation se fera à tarif libre et 
conscient.

Ce choix a pour objectif de permettre au plus grand nombre de participer à ces moments de 
transmission et a pour le but de rendre chacun responsable de sa propre formation.

Un tarif libre et conscient ne signifie pas que la formation soit gratuite. Comme toute action 
pédagogique, elle engendre des frais liés à l’hébergement, les défraiements, la rémunération des 
intervenants, la nourriture, les fournitures, le matériel pédagogique, etc.

Il s’agit plutôt ici de permettre à chacun de participer en fonction de ses propres ressources. Nous 
pensons que l’accès à la connaissance reste une priorité et qu’un équilibre sera trouvé entre ceux qui 
donnent moins et ceux qui donnent davantage.

Néanmoins, voici quelques aspects financiers qui peuvent vous éclairer:

 Afin de réserver votre place à cette formation, nous vous demanderons de verser un acompte d'un 
montant de 50€.
 
Cette réservation nous permet de valider votre inscription et devra se faire avant le 1er mai 2019.

Le prix de revient pour cette session 2019 est de 585€ tout compris (formule camping + repas, eau, 
électricité : 7€/J/Pers. + rémunération des intervenants + 10€ pour l'adhésion à l'association La 
Messicole (assurances).

Le solde du paiement de votre formation se fera sur place au gré de vos possibilités.

Le tarif d’un CCP en France (selon les lieux et structures) varie entre 585€ et 980€

Pour les personnes qui souhaitent faire prendre en charge le financement de cette formation,
n’hésitez pas à nous le préciser dès maintenant afin que nous vous aidions a faire les démarches

Dans l’attente de vous retrouver d’ici quelques mois, nous vous souhaitons une belle fin d’hiver.

Bien cordialement, 

Steve Read & L’équipe pédagogique du CDFP


