
 

 

	 
	 

  

 

Dossier	de	demande	d’aide	financière	
pour	l’acquisition	de	couches	lavables	 

 

à	destination	des	assistant(e)s	
maternel(le)s	 
SIRTOM	du	Laonnois	Site	

Marc	BUVRY	 
-Faubourg	de	Leuilly-		 

02000	LAON	 
03	23	26	80	00		

tritou@sirtom-du-laonnois.com 
 Sirtom	du	Laonnois   
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Le SIRTOM du Laonnois propose une aide financière pour l’achat de vos couches lavables. 	

Aussi pratiques à l’usage que des couches jetables mais nécessitant une période 
d’adaptation, elles 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. De plus, les enfants portant des couches lavables sont en 
moyenne propres 6 mois plus tôt que les autres enfants.  

  

Conditions d’attribution de l’aide financière du SIRTOM du Laonnois  

Vous pouvez bénéficier d’une aide financière auprès du SIRTOM du Laonnois aux 
conditions suivantes :  

▪ être assistant(e) maternel(le) agréé,  
▪ résider sur une commune faisant partie du périmètre d’action du SIRTOM du 

Laonnois,  
▪ fournir les justificatifs demandés pour la prise en charge de votre dossier,  
▪ vous engager à utiliser les couches lavables achetées dans le cadre de votre 

profession et   
▪ coopérer au suivi de l’opération.  

Une aide correspondant à 50% du montant totale de la facture, à hauteur de 100€ 
maximum.  

L’attribution de l’aide sera soumise à la limite du plafond de financement annuel prévu 
au budget prévisionnel du SIRTOM du Laonnois, soit 67 demandes honorées.  

L’aide sera allouée pour l’équipement de 3 enfants au maximum par assistant(e)  
maternel(le).  

Le non-respect de ces conditions pourra entraîner la demande de restitution des 
sommes versées. Le SIRTOM du Laonnois se réserve le droit d’effectuer des contrôles 
en cas de doute sur l’utilisation des couches lavables aidées.  
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Les différentes étapes pour le traitement de votre demande d’aide financière  

 

Alors n’hésitez plus, adoptez les couches lavables !  
  

   
 
 
 

Complèter le  
dossier  

• Télécharger le dossier de demande d'aide financière pour l’acquisition de couches lavables 
• Remplir les informations demandées et fournir les pièces justificatives. 
• Envoyer la demande et ces pièces justificatives au SIRTOM. 

Traitement de  
la demande 

• Reception, étude de l'éligibilité de la demande.  

Virement de  
l'aide 

• Envoi de la lettre de notification d'aide financière au demandeur. 
• Versement de l'aide financière ( compter 3 semaines après réception de la lettre de  

notification d'aide financière ). 
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Formulaire de Demande  

  
 
 
Informations sur le demandeur :  
Nom, prénom :  
…………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Adresse complète :  
………………………………………………………………………………………………………………………..…..……… 
………………………………………….…………………………………………………..…………………………………….  

Téléphone : fixe   ………………………………………………………………………………………..               
portable  …….………………………………………………………………………………….  

Adresse mail :  
………………………………..…………………………………………………………………………….  

Informations sur les achats effectués :  

  
Demande réalisée pour ……. couches lavables, soit un montant estimé de ……………….€.  

Demande d’aide antérieure faîte auprès du SIRTOM du Laonnois : □ Oui    □ Non Si 
oui, date de la demande antérieure :………………………………………………………………..  

A recopier à la main: « Je soussigné(e) (nom et prénom) déclare sur l’honneur que les 
renseignements fournis dans ma demande d’aide sont exacts. »   
……………………………………………………………………………………………………………………………………
… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Fait à ………………………………………, le…………………………..  

 Signature1    
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CHARTE D’ENGAGEMENT  

  
  

Je soussigné(e) (nom et prénom)   

…………………………………………………………………………………………………………………….……………,  
exerçant la profession d’assistante maternelle, numéro d’agrément  
…………………………………………………………………………………………………………………………..………, 
demeurant à (adresse complète)   
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………,  
sollicite une aide financière pour l’achat de couches lavables.   

  
Je m’engage à :  

▪ utiliser les couches lavables pour les enfants accueillis, pour une durée 
minimum de 2 ans.  

▪ 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.  

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 :  
  

Fait à ………………………………………, le…………………………..  

Signature    
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La  charte d’engagement ,   
Le formulaire de demande .   

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

La	demande	d’aide	financière	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 

	 
tritou@sirtom-du-laonnois.com  

  
	 

 

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,  
▪ Une photocopie des contrats de travail en cours  
▪ Photocopie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture électricité, 

eau, gaz, téléphone, quittance de loyer, avis d’imposition, …),  
▪ Photocopie des factures d’achat des couches lavables (de moins d’un an à la 

date de la demande). Chaque facture doit comporter :  
� Le nombre d’articles concernés   
� Le prix unitaire des articles  
� La mention « payée » ou équivalent  

  
▪ Si besoin, « Achat d’occasion entre particuliers » En cas d’achat d’occasion entre 

particuliers, le demandeur devra faire compléter au revendeur le document  
▪ « Achat d’occasion entre particuliers »  
▪ Un Relevé d’Identité Bancaire (R.I.B.) ou Postal (R.I.P.),    

▪  

▪   



Dossier	de	demande	d’aide	financière	pour	l’acquisition	de	couches	lavables	 
	 

																																																					SIRTOM	du	Laonnois																																																																		
7	 

	 

Achat d’occasion entre particuliers	 

	 

Date	de	l’achat	…………..………………………………  

Particulier	revendeur	
Nom, prénom :  
…………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Adresse complète :  
………………………………………………………………………………………………………………………..…..……… 
………………………………………….…………………………………………………..…………………………………….  
	 
Particulier	acheteur	Nom, 
prénom :  
…………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Adresse complète :  
………………………………………………………………………………………………………………………..…..……… 
………………………………………….…………………………………………………..…………………………………….  
	 
Intitulé	des	articles																																 	Nombre																																	 

	 	 

	 	 

	 	 

	 	 

							Montant	total	de	l’achat	(en	€)	 

Fait à ………………………………………, le…………………………..  

Signature	du	particulier	vendeur																														Signature	du	particulier	acheteur																										 



 

 

Gestion des aides liées aux couches lavables • Assistantes maternelles  

  

Le SIRTOM du Laonnois met en œuvre un traitement de données ayant pour finalité la 
gestion des aides liées aux couches lavables permettant : 

• L’octroi d’un kit de prêt de couches lavables ; 
• L’octroi d’une aide financière pour l’achat de couches lavables. 

Le Syndicat ayant un intérêt légitime à proposer des services permettant de réduire 
les déchets des usagers. 

Les données sont destinées à un usage interne et pourront être communiquées à notre 
prestataire d’hébergement pour ce qui le concerne. 

Les données seront conservées selon les durées suivantes : 

Kit de prêt : 

Les données seront conservées pendant toute la durée du prêt, afin de vous 
permettre de simplifier, le cas échéant, votre demande d’aides financières. 
Si vous ne souhaitez pas effectuer de demande d’aides financières une fois le kit 
restitué, toutes les données seront supprimées. 

Aides financières : 

Les données relatives au montant de l’aide financière allouée ainsi que votre adresse 
seront conservées pendant 3 ans afin de disposer d’un historique. 



 

 

L’ensemble des données constituant le dossier de demande seront conservées, en 
archivage intermédiaire, pendant le temps nécessaire au contrôle des autorités 
habilitées (10 ans actuellement).  



 

 

Conformément à la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978 modifiée et au 
Règlement Européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes 
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, vous disposez 
d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent ainsi que 
d'un droit d'opposition, du droit à la limitation du traitement et à l'effacement dans le 
cadre de la réglementation en vigueur. 

Vous pouvez exercer ces droits auprès du SIRTOM du Laonnois • service Prévention - 
Communication • Site Marc Buvry • Faubourg de Leuilly • 02000 Laon. 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne 
sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation auprès de la CNIL. 

Pour votre parfaite information, le SIRTOM du Laonnois a désigné un délégué à la 
protection des données, que vous pouvez joindre à l'adresse mail dpo.sirtom [at] 
anaxia-conseil.fr. 

  


