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KIT de prêt
de changes lavables

à destination des assistant(e)s maternel(le)s
SIRTOM du Laonnois
Site Marc BUVRY
-Faubourg de Leuilly02000 LAON
03 23 26 80 00
preventiondechets@sirtom-du-laonnois.com
Sirtom du Laonnois

Dossier KIT de prêt de couches lavables

Le SIRTOM du Laonnois propose des kits d’essai de couches lavables en prêt gratuit.
Aussi pratiques à l’usage que des couches jetables mais nécessitant une période
d’adaptation, les changes lavables permettent d’éviter la production d’une tonne de
déchets non valorisables par enfant. Elles permettent de faire une économie d’une
valeur minimum de 500€ (investissement de départ déduit pour l’achat des couches).
En ce qui concerne la santé des enfants, les couches lavables sont respectueuses de la
peau, de plus elles sont confortables. Par ailleurs, les enfants portant des couches
lavables sont en moyenne propres 6 mois plus tôt que les autres enfants.

Conditions d’obtention du kit de prêt du SIRTOM du Laonnois
Vous pouvez bénéficier d’un prêt gratuit d’un kit de couches de la part du SIRTOM du
Laonnois aux conditions suivantes :
§
§
§
§

être assistant(e) maternel(le) agréée,
résider sur une commune faisant partie du périmètre d’action du SIRTOM du
Laonnois,
vous engager à utiliser les couches lavables mises à disposition pour toute la
durée du prêt convenue et coopérer au suivi de l’opération.
Restituer le kit sous peine de se voir facturer le prix coutant du kit (titre émis
par le Trésor Public).

Le kit est composé de couches, d’un sac de lavage, de voiles protecteurs, et de
lingettes lavables. Le détail est inscrit sur une fiche « d’état des lieux » lors du début
du prêt. Le kit doit être retourné propre et complet. Il est à disposition de l’usager
contractant pour une durée de un mois ; la date de retour est convenue à l’avance.
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Dossier KIT de prêt de couches lavables

Les différentes étapes pour le traitement de votre demande de

Complèter le

dossier

Traitement
de la
demande

Restitution
des changes

• Télécharger le dossier de demande de prêt de couches lavables
• Remplir les informations demandées et fournir les pièces justificatives.
• Envoyer la demande et ses pièces justificatives au SIRTOM.

• Réception, étude de l'éligibilité de la demande.
• Prise de rendez-vous pour mise à disposition.

• Restitution du kit à la date convenue
• Restitution du questionnaire de satisfaction.

prêt

Alors n’hésitez plus, adoptez les couches lavables !
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Formulaire de Demande
Informations sur le demandeur (professionnel(le) agréé(e)):
Nom, prénom :
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse complète :
………………………………………………………………………………………………………………………..…..………
………………………………………….…………………………………………………..…………………………………….
Téléphone fixe : ………………………………………………………………………………………..
Téléphone portable : …….………………………………………………………………………………….
Adresse mail : ………………………………..…………………………………………………………………………….
A recopier à la main : « Je soussigné(e) (nom et prénom) déclare sur l’honneur que les
renseignements fournis dans ma demande de prêt sont exacts. »
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Fait à ………………………………………, le…………………………..
Signature1

1

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’instruction, au suivi de votre dossier ainsi qu’à
l’établissement de statistiques. Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et libertés,
vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, ou pour des motifs légitimes, d’opposition aux informations qui vous concernent, que
vous pouvez exercer en vous adressant au Président du SIRTOM du Laonnois, dont vous trouverez les coordonnées en première de
couverture de ce dossier.
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CHARTE D’ENGAGEMENT
Je soussigné(e) (nom et prénom)
…………………………………………………………………………………………………………………….………………,
représentant légal de (nom et prénom des enfants concernés)
……………………………………………………………………………………………………………………………..………,
demeurant à (adresse complète)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..,
sollicite pour mon enfant / mes enfants 2 un prêt de changes lavables
pour une durée de un mois.
Je m’engage à :
§
§

§
§

utiliser les couches lavables
coopérer au suivi de l’opération, c’est-à-dire répondre à d’éventuelles enquêtes
de satisfaction ou/et témoigner de manière anonyme ou nominative sur
l’utilisation des couches lavables.
Restituer le kit d’essai propre et complet (sauf les feuillets).
En cas de non-restitution, régler une facture correspondant à la valeur du
kit d’essai (titre de paiement émis par le Trésor Public)

Le SIRTOM du Laonnois s’engage à
§
§

vous informer des résultats des éventuelles enquêtes qu’il réaliserait sur les
couches lavables,
répondre à vos questions concernant les couches lavables :
Service Prévention/Communication
preventiondechets@sirtom-du-laonnois.com
Emily Loriette
Chargée de mission animatrice du programme
Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage

Tél : 03-23-26-80-11
Ou 03-23-26-80-00
Fait à ………………………………………, le…………………………..
Signature
2

Rayer la mention inutile
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Pièces justificatives à joindre à votre demande

§
§
§
§
§
§

Photocopie de la carte d’identité recto/verso du demandeur,
Photocopie de l’agrément délivré, mentionnant l’adresse du professionnel,
Photocopie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture électricité,
eau, gaz, téléphone, quittance de loyer, avis d’imposition, …),
Photocopie des contrats de travail en cours mentionnant la date de naissance
des enfants en garde,
La charte d’engagement,
Le formulaire de demande.

La demande de prêt ainsi que les pièces
justificatives sont à retourner au SIRTOM
du Laonnois soit directement à l’accueil,
soit par courrier ou mail aux coordonnées
suivantes :
Service Prévention-Communication
SIRTOM du Laonnois
Site Marc BUVRY
Faubourg de Leuilly
02000 Laon
preventiondechets@sirtom-du-laonnois.com
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