Formulaire de demande d’aide pour l’achat de couches lavables 2019
205, vieille route 17, c.p. 350,
Plantagenet ON K0B 1L0
www.alfred-plantagenet.com

Saviez-vous que :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

5 subven�ons de 200$ sont disponibles au Canton d’Alfred-Plantagenet pour l’année 2019!
Un enfant u�lisera environ 6000 couches jetables de la naissance à la propreté, ce qui engendre 1 tonne de déchets par enfant.
Une seule couche jetable prend environ 500 ans avant d’être complètement décomposée.
Nous aba�ons 2 400 000 arbres chaque année au Canada pour la fabrica�on de couches jetables.
1.7 milliard de couches par année vont à la poubelle, ce qui nécessite 17 000 camions a ordures pour le transport.
Les couches jetables consomment 2 à 3 fois plus d’eau que les couches lavables.
Vous économiserez un minimum de 1500 $ par enfant.
1 couche lavable remplace 230 couches jetables

Éligibilité:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Entre le 01 janvier 2019 et le 31 décembre 2019 avoir un bébé de moins de 6 mois OU être enceinte (à la date de la demande).
Être résident du Canton d’Alfred et Plantagenet.
U�liser les couches lavables de la naissance à la propreté.
Vous inscrire avant le 31 décembre 2019.
Faire parvenir les pièces jus�ﬁca�ves dans les premiers 6 mois de vie de votre enfant.
Faire l’achat d’un minimum de 20 couches lavables.

Pièces jus�ﬁca�ves :
1.
2.
3.
4.

Contrat d’engagement
Preuve de résidence (compte de taxes, facture d’hydro, etc.)
Facture originale pour un ensemble d’un minimum de 20 couches lavables.
Preuve de naissance de votre enfant (cer�ﬁcat de naissance).
Si vous êtes enceinte, ces pièces peuvent être envoyés à une date ultérieure.

Formulaire de demande:
Date de la demande:
Nom du/des parent(s):
Adresse:
Nom de l’enfant:
Date de naissance (a�endue ou actuelle):

Téléphone:

Engagement:
Je/Nous (nom du ou des parents en le�re moulées):
m’engage/nous engageons à u�liser les couches lavables acquises en collabora�on avec le Canton d’Alfred-Plantagenet
pendant la période complète durant laquelle mon enfant portera des couches.
Ce
(date), à
(lieu)
Signature (s):
Les demandes peuvent être soumises par courriel à ggoulet@alfred-plantagenet.com, avec les documents requis joints, ou déposés à l’hotêl de ville.

Pour plus amples renseignements:

Annie Rochefort
Greﬃère par intérim
613-673-4797 p. 225 | arochefort@alfred-plantagenet.com

