PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR
L’ACHAT DE COUCHES LAVABLES

La Municipalité de la Paroisse de L’Épiphanie a mis sur pied ce programme
dans le but d’encourager les parents à utiliser des couches lavables pour bébé
afin de réduire les matières résiduelles envoyées au site d’enfouissement.
Chaque famille participante obtiendra un remboursement de 100 $ par enfant
sur le montant déboursé pour l’achat d’un ensemble minimum de 20 couches
lavables pour bébé. Pour une naissance multiple, cette remise s’élève à 200 $.
Conditions du programme
 Être parent d’un enfant âgé de moins de 12 mois;
 Acheter un ensemble de couches lavables et réutilisables de 20
couches minimum;
 Présenter une preuve de naissance de votre enfant (acte ou certificat de
naissance);
 Présenter une preuve de résidence indiquant votre adresse complète
(permis de conduite, compte de taxes, d’électricité ou de téléphone);
 Présenter une facture originale d’achat de couches lavables effectué
après le 6 mars 2017;
 Une seule aide financière est accordée par enfant;
 Compléter le formulaire au verso, aussi disponible à l’hôtel de ville, et
fournir les documents requis.

Pour inscription et information
Centre administratif de la Paroisse de L’Épiphanie

331, rang du Bas-de-l’Achigan, L’Épiphanie (Québec) J5X 1E1
Tél. : 450 588-5547  Fax : 450 588-6050  Courriel : mun@paroisse-lepiphanie.com

AIDE FINANCIÈRE POUR L’ACHAT DE COUCHES LAVABLES
FORMULAIRE DE DEMANDE

Requérant
Nom du parent________________________ Prénom du parent_______________________
Numéro civique_______ rue___________________________ Code postal______________
Tél. résidence_________________ Travail________________ Cellulaire________________
Nom de l’enfant______________________ Prénom de l’enfant______________________
Date de naissance de l’enfant___________________________

Documents à fournir
- Preuve de résidence

- Copie d’une pièce d’identité avec photo

- Preuve de naissance

- Facture mentionnant la date de l’achat, le nombre
de couches achetées et le nom et coordonnées du
détaillant

Engagement du requérant
Je m’engage à utiliser les couches lavables acquises en partenariat avec la Paroisse de L’Épiphanie
pendant la période complète durant laquelle mon enfant portera des couches.
Signé à L’Épiphanie, ce_________________________ par _______________________________

Réservé à l’administration
Demande reçue le :______________________________________
Par :________________________________ Signature________________________________
Remarque____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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Tél. : 450 588-5547  Fax : 450 588-6050  Courriel : direction@paroisse-lepiphanie.com

