PROGRAMME DE REMBOUSEMENT
DES COUCHES DE COTON
Les familles qui le désirent et qui sont admissibles au programme de
remboursement des couches de coton peuvent se présenter à la réception de
l’hôtel de ville situé au 1, rue du Pont pour compléter le formulaire d’engagement
requis ou encore se le procurer sur le site Internet de la Municipalité
www.municipalite.labelle.qc.ca
Conditions d’admissibilité :
•
•
•
•

Être résident de la Municipalité de Labelle;
Avoir donner naissance à un enfant dans les 18 derniers mois;
Avoir fait l’achat d’un ensemble de couche de coton d’une valeur
minimum de 200,00 $;
S’engager auprès de la Municipalité à utiliser les couches de coton
en signant l’engagement intégré à la demande d’adhésion au
programme;

Documents à fournir à la Municipalité de Labelle :
•
•
•

Preuve de résidence du parent et de l’enfant (facultative si votre nom
apparaît au rôle foncier);
Preuve de naissance de l’enfant (certificat de naissance);
Preuve d’achat (facture originale).

Remboursement émis :
•

1er enfant : remboursement de 100 $ sur l’achat d’un ensemble de
départ de couches de coton d’une valeur minimum de 200,00 $;

•

2ième enfant et subséquent : remboursement de 50 % de la facture,
sans minimum d’achat requis, jusqu’à concurrence de 100,00 $.

_____________________
Gilbert Brassard
Maire

_______________________
Christiane Cholette
Directrice générale

ANNEXE A
DEMANDE ET ENGAGEMENT DU CITOYEN

Afin d’être admissible à recevoir une aide de la Municipalité de Labelle, je, soussigné (e),
m’engage à utiliser des couches réutilisable en coton, chanvre ou bambou pour mon
enfant : ____________________________________________ né(e) le
_____/_____/________
Je certifie que mon enfant et moi résidons sur le territoire de la Municipalité de Labelle.
Nom du demandeur : _____________________________________
Adresse :

____________________________________________

Municipalité : Labelle
Code Postal : ____________________
Téléphone :

____________________

Courriel :

_______________________________________

Signature :

_______________________________________

Espace réservé à la Municipalité de Labelle
Demande acceptée le : _____/_____/__________
Par : _____________________________________

Note : Joindre à votre demande :
9 Une copie du certificat de naissance de l’enfant;
9 Une preuve de résidence (facultative si votre nom apparaît au rôle foncier;
9 Une copie de la facture d’achat d’un ensemble de couches de coton d’une
valeur de 200 $
Si toutes les conditions sont remplies, un chèque sera émis et posté à votre domicile.

