KIT D’ESSAI

COUCHES
LAVABLES
Gagnez au change !
Avec la CCMP :
H

PIÈCES JUSTIFICATIVES QUE VOUS DEVREZ FOURNIR :
• Pièce d’identité du demandeur
• Justificatif de naissance (extrait d’acte de naissance ou copie du livret de famille)
• Justificatif de résidence sur le territoire de la CCMP

Essayez gratuitement les couches lavables.
`
H Profitez d’une aide financiere
sur l’achat de couches lavables.

Les couches
lavables
respectent la
peau de bebe
‘ ‘

Elles sont
simples
d'utilisation
et d'entretien

Elles sont
plus
economiques
‘

Elles sont
plus
‘
ecologiques
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Pour plus de renseignement contactez la Communauté de Communes de Miribel et du Plateau au 04 78 55 52 18
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KIT D’ESSAI DE
COUCHES LAVABLES

-

Pratiques, écologiques et modernes, les couches lavables représentent de véritables
alternatives aux couches jetables. Nous sommes loin des changes de nos grandsmères car il existe désormais de nombreux modèles adaptés à chaque enfant (en
bambou, chanvre ou coton bio, avec des velcros ou des pression...).
Afin de vous aider à choisir le modèle de couche lavable le plus adapté à votre
enfant, nous vous donnons la possibilité de tester pendant un mois différents
modèles du marché.

Testez les couches
lavables gratuitement chez
vous pendant 1 mois !
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SUBVENTION POUR L’ACHAT
DE COUCHES LAVABLES

-

Les textiles sanitaires à usages uniques (dont les couches) se classent au 3ème
rang des déchets les plus générés par les ménages. Fort de ce constat, la CCMP
souhaite encourager l’achat de couches lavables.

250€ de subvention
pour l’achat de 12 couches
lavables neuves minimum.

Attention, le budget alloué à cette opération est plafonné annuellement.
Contactez-nous pour savoir si vous pouvez en bénéficier (04 78 55 52 18).
Les kits sont composés de différents modèles de couches
et sont proposés en deux tailles :
• taille M (de 5 à 10 kg)
• taille L (+ de 10 kg)

‘ ‘
1. Remplir le formulaire de demande de
prêt au dos de ce dépliant.
3. Joindre les pièces justificatives.
4. Remettre les documents à la
Communauté de Communes de Miribel et
du Plateau
5. Un chèque de caution de 400€ vous
sera demandé en échange du kit.

1.Acheter un ensemble de 12 couches lavables minimum neuves (la demande doit
être déposée dans les 3 mois suivant l’achat).
2. Remplir le formulaire de demande de subvention
3. Joindre les pièces justificatives.
4. Remettre les documents à la Communauté de Communes de Miribel et du
Plateau.

CONDITIONS POUR POUVOIR EN BENECIFIER :
- Etre le responsable légal de l’enfant pour lequel vous faites la demande,
(Les demandes d’aide sont éligibles jusqu’au 30 mois révolus de l’enfant).
- Résider dans une commune faisant partie de la Communauté de
Communes de Miribel et du Plateau.

En moyenne, une couche
‘
jetable a une duree
d’utilisation de 5 heures
et prendra 500 ans a` se
decomposer.

