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ENTRETIEN

Formules Jardins, une équipe de paysagistes diplômés vous accueille
et vous accompagne dans la conception, la création et l’entretien
de vos espaces verts.
Forts de notre expérience, nous mettons notre savoir-faire et nos
compétences à votre service pour répondre à vos exigences.
Notre équipe de paysagistes est à l’écoute de vos attentes pour une étude
personnalisée de votre projet. Nous vous apportons des conseils
de spécialistes afin de mettre en place une solution professionnelle
adaptée à vos besoins.

CONCEVONS

ENSEMBLE VOTRE JARDIN
Vous avez besoin de conseils, d’idées ou de visuels ?
Nous vous proposons des plans de présentations, de plantations,
des photomontages, des palettes végétales... afin de concrétiser
vos envies.

CRÉONS

SUR MESURE
Vous voulez faire intervenir des professionnels du paysage chez vous
pour réaliser un jardin unique, nous vous proposons la création de massif,
terrasse, voie de circulation, clôture, maçonnerie décorative, bassin, piscine,
pelouse, arrosage automatique...

ENTRETENONS*

VOS ESPACES VERTS

Vous voulez avoir un jardin toujours propre et entretenu mais vous
n’avez plus le temps, l’envie ou les capacités de le faire vous-même,
nous vous proposons un contrat annuel pour que celui-ci reste un
plaisir et non une contrainte.

* Le Code général des Impôts
institue une aide qui prend la
forme d’une réduction d’impôt,
ou d’un crédit d’impôt, égale
à 50% des dépenses supportées
en paiement des prestations
réalisées par les organismes
agréés en matière de services
à la personne.
A ce titre, les montants versés à
notre organisme agréé pour les
services à la personne, dont vous
bénéficiez, ouvrent droit à cet
avantage fiscal.
Pour les prestations «petits
travaux de jardinage», le
montant du plafond annuel par
foyer fiscal est limité à 5 000 €,
soit une réduction ou un crédit
d’impôt maximum de 2 500 €.
Notre entreprise vous délivrera
une attestation fiscale
vous permettant de bénéficier
de cet avantage sur les sommes
effectivement acquittées avant
le 31 décembre de l’année
d’imposition.
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