
 

 
 
 

Formulaire de demande d’aide financière  
pour l’achat de couches lavables 

 
Nom et prénom du demandeur : 

        Mère                  Père                 Tuteur de l’enfant 

Adresse :  

Code postal :                                                 Commune : 

Téléphone :               E-mail :  

Nom(s), prénom(s) et date(s) de naissance du ou des enfant(s) de moins de 24 mois : 

- 

- 

- 

       J’ai lu et j’accepte les conditions du règlement d’attribution de l’aide financière à 
l’achat de couches lavables  

Date et signature : 

 

 

 

Documents à joindre à votre demande : 
- Photocopie de la carte d’identité ou du passeport ; 
- Photocopie de l’extrait ou du bulletin de naissance, du livret de famille ou de l’acte 

d’adoption ; 
- Photocopie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture 

d’électricité/téléphone/eau…) ; 
- Les originaux des factures d’achat des couches lavables (moins d’un an à la date 

de la demande), faisant apparaître le nom de l’acheteur, le nombre d’articles 
concernés, leur prix unitaire, la mention « payée » ou équivalent OU en cas d’achat 
d’occasion, le document « Achat d’occasion entre particuliers » complété et signé ; 

- La charte d’engagement signée ; 
- Un Relevé d’Identité Bancaire (RIB) ou Postale (RIP). 

 
 

 

 



 

 

 

Le dossier complet est à envoyer par voie électronique à dechets-menagers@agglo-
saint-louis.fr ou par voie postale à l’adresse suivante : 

Saint-Louis Agglomération 
Service Déchets Ménagers 

Pont du Palmrain - Bâtiment SUD 
RD 105 

68128 VILLAGE-NEUF 

Pour toutes questions, merci de contacter Mme Doebelin au 03.89.70.22.58 ou par mail à 
doebelin.sandrine@agglo-saint-louis.fr   

 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le Président 
de Saint-Louis Agglomération afin d’assurer la gestion administrative et financière du service Déchets 
Ménagers. Elles sont conservées pendant 10 ans. 

Conformément à la loi informatique et libertés de 1978 modifiée et au Règlement européen sur la protection 
des données du 14 avril 2016 (RGPD 2016/679), vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, 
vous opposer à leur traitement, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement 
de vos données.  
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez contacter le 
délégué à la protection des données de Saint-Louis Agglomération à l’adresse suivante : dpo@agglo-saint-
louis.fr.   
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