Couches lavables

de

Formulaire de deman

Les couches qui réduisent la production de déchets

Demande de prêt

d’aide à l’achat

à utiliser les Couches Lavables ?

Nom et prénom du demandeur
..................................................................................................
Parents

Tuteur de l’enfant

Assistant maternel

Adresse....................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
Code postal - Ville ...................................................................
Téléphone................................................................................
Mail..........................................................................................
Nom(s), prénom(s) et date(s) de naissance du ou des enfants
.................................................................................................
.................................................................................................

Pour bébé

Plusieurs types de couches lavables existent : en fibre de
bambou, en coton, en chanvre, etc …, elles sont douces et
confortables.
BB Les fibres naturelles laissent respirer la peau.
BB Aucun produit chimique utilisé pour absorber les selles et
l’urine : pas de contact avec la peau du bébé.
BB Diminution des allergies et des irritations sur les fesses !

Pour vous

Couches
lavables

x 30 300 à 600 €
= 800 €

Couches jetables
de marque
naissance
x 5 500 deà lalapropreté
= 2 200 €

.................................................................................................

+ eau, énerge, lessive =150 à 200 €

Montant de la facture .............................................................€

Une économie réelle entre les couches à usage unique et les
lavables qui s’accentue lorsque celles-ci sont utilisées pour le
2ème enfant, voire le 3ème.

Date
Signature du demandeur

Pour l’environnement

BB Une réduction importante de la production de déchets :
20 à 30 couches lavables remplacent 5 500 couches jetables
qui mettront plus de 300 ans à se décomposer.

Cadre réservé à l’administ

ration

Montant de l’aide
attribuée par
la Communauté de Communes

€

de la
Signature du Président
nes de Brocéliande
Communauté de Commu

1 tonne

Testez-les !
Adoptez-les !
%
40

uite,
Le premier qui voit une f
je lui paye un bib’ !

5 500
couches jetables

BB Des ressources préservées : les couches lavables évitent
l’abattage de milliers d’arbres nécessaires à la fabrication
de la cellulose contenue dans les couches jetables. Elles
évitent également l’utilisation de pétrole et de polyacrylate
de sodium (matière absorbante des couches jetables).
Contact
Communauté de Communes de Brocéliande
1, rue des Korrigans, 35380 Plélan-le-Grand
02 99 06 84 45 - preventiondechets@cc-broceliande.bzh
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en bénéficiant d’une aide de 40 %
sur le prix d’achat ttc d’un
lot de couches neuves.
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Charte d’engagement

t
ê
r
p
e
d Offre

Je soussigné............................................................................
m’engage à utiliser les couches lavables acquises et ayant
fait l’objet d’une aide par la Communauté de Communes de
Brocéliande pendant la période complète durant laquelle
l’enfant portera des couches et, le cas échéant, dans
l’exercice de ma profession d’assistant maternel.

L’association Parents-Partage prête différents lots de couches
lavables (tailles, modèles, matières...). Les parents souhaitant
découvrir l’utilisation de ces couches pourront être conseillés
et trouver le modèle adapté à la morphologie de leur enfant.
Pour toute adhésion à l’association, le prêt de couches lavables
est gratuit pour un délai maximum d’un mois.
Renseignements - Communauté de Communes de Brocéliande
preventiondechets@cc-broceliande.bzh
02 99 06 84 45

J’accepte de répondre aux questionnaires, enquêtes ou
d’apporter mon témoignage dans le cadre du suivi de
l’opération.
Date

peut bénéficier de cette aide ?

De 0 à 3 ans, un bébé consomme plus d’une tonne de
couches, soit l’équivalent du volume d’une chambre de 10m².
Dans le cadre du Programme Local de Prévention des
déchets, la Communauté de Communes de Brocéliande
s’engage en soutenant les parents et les assistants
maternels du territoire qui souhaitent investir dans l’achat
de couches lavables neuves.

Signature

La Communauté de C
ommunes
s’engage à
Informer et répondre aux interrogations sur
les couches lavables.

bénéficier de cette aide ?

Sur présentation des documents cités dans le formulaire de
demande d’aide et de la charte d’engagement signée auprès
de la communauté de communes

Quel est le montant de cette aide ?

dre ide
r une demande d’a
Documents à jopouin
XX l’original de la ou des facture(s) datée(s) à partir du
27/04/2015 portant la mention « couches lavables
neuves » (nombre et prix unitaire des articles) et la
mention « payé » ou équivalent ;

Chaque famille ou assistant maternel remplissant les
critères définis pourra obtenir une aide de 40 % du prix
d’achat ttc d’un lot de couches lavables neuves dans
une limite de 200 € (400 € maximum pour les assistants
maternels). L’aide à l’achat est valable jusqu’au 31 mars
2016 et est accordée en une seule fois par famille ou par
assistant maternel.

XX une copie de l’extrait d’acte de naissance de l’enfant ou
du livret de famille ;
XX une copie de l’agrément pour les assistants maternels ;

Renseignements - Communauté de Communes de Brocéliande
preventiondechets@cc-broceliande.bzh
02 99 06 84 45

XX la charte d’engagement signée ;

XX un justificatif de résidence sur le territoire de la
Communauté de Communes de Brocéliande de moins de
deux mois (facture récente d’eau, d’électricité ou de gaz,
avis d’imposition, ...) ;
XX un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal.

