Politique de couche lavable

La municipalité de Sainte-Béatrix, soucieuse de répondre aux besoins des citoyens et de ses jeunes
familles dans le cadre du plan d’action de la Politique familiale 2019-2022, propose une aide
financière pour les familles qui priorisent l’utilisation de couches lavables afin de réduire leur
empreinte écologique.
Si vous êtes parents d’un enfant de moins de 12 mois et que vous utilisez des couches lavables, il
est maintenant possible de vous faire rembourser jusqu’à 50% des frais de votre achat jusqu’à un
maximum de 50$ par enfant.
Vous devez remplir le formulaire ci-dessous, nous fournir le certificat de naissance de votre enfant
ainsi que la facture originale de votre achat.
Critère d’admissibilité
-

-

Être résident de Sainte-Béatrix ;
Être parent d’un enfant de moins de 12 mois ;
S’engager moralement à utiliser les couches lavables pendant au moins une (1) année ;
Acheter un minimum de 5 couches lavables par enfant, d’une boutique légalement
enregistrée (les reçus produits par des particuliers pour la vente de couches neuves ou
usagées ne seront pas acceptés) ;
Les demandes de remboursement doivent être faites dans les 6 mois suivant l’achat des
couches ;
Si l’enfant n’est pas encore né, il n’est malheureusement pas possible de faire une
demande de remboursement ;
La municipalité se réserve le droit de refuser une demande malgré la conformité s’il n’y a
plus d’enveloppe budgétaire de disponible.

Comment participer
-

Remplir le formulaire ;
Présenter une preuve d’achat ;
Présenter une preuve de résidence ;
Présenter une preuve de la naissance de l’enfant ;
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Formulaire pour le remboursement des couches lavables
Nom des parents :
________________________________________ ___________________________________________
Adresse: ___________________________________ __________________________________________
no civique/ rue

ville/code postal

Téléphone : __________________________
Date de naissance de l’enfant : _________________________________
jour/mois/année

Montant total de la facture de l’achat des couches lavables :_______________________$
Pièce justificative à remettre au même moment que le formulaire :
Facture originale
Certificat de naissance
Preuve de résidence
Signature : __________________________________ Date : ________________________________

Section réservé au mandataire de la municipalité
Le formulaire a été reçu et est conforme : ☐
Les pièces justificatives sont reçues :




Facture originale : ☐
Certificat de naissance : ☐
Preuve de résidence : ☐

La subvention est accordée au montant de : __________________$
La subvention n’est pas accordée puisque :



La demande n’est pas conforme : ☐
Il n’y a plus de budget de disponible : ☐

Signature : __________________________________

Date :_______________________________
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