Formulaire de demande d’aide financière pour l’achat ou la location de couches lavables
Dans le but de favoriser des choix écoresponsables, la Ville de L’Assomption est fière d’offrir à ses citoyens et
citoyennes un programme de subvention pour l’achat de couches lavables. Chaque famille participante
recevra une aide financière équivalant à :


50 % du coût d’achat d’un ensemble de 20 à 24 couches lavables, pour un montant maximal de 100 $
par enfant;



50 % du coût d’un contrat de 12 mois de location de couches lavables pour un montant maximal de
100 $ par enfant.

ou

Pour bénéficier de ce programme, vous devez :
 être résident de L’Assomption;
 fournir une preuve indiquant la date et le montant de l’achat;
 avoir des enfants âgés de moins de 3 ans;
 vous engager à utiliser ces couches lavables jusqu’à la propreté de l’enfant.
À ce formulaire, vous devez joindre :
 une preuve de résidence si locataire (permis de conduire);
Je suis propriétaire
 une preuve de naissance de l’enfant (copie du certificat ou de la déclaration de naissance);
 une facture originale de l’achat des couches lavables ou contrat de location.
Nom et prénom du parent :
Nom et prénom de l’enfant :
Date de naissance de l’enfant :
Adresse :
Téléphone :

Courriel :
Je m’engage à utiliser des couches lavables jusqu’à la propreté de mon enfant.

Signature :

Date :

Vous devez faire parvenir ce formulaire et les documents requis en personne ou par la poste à :
Ville de L’Assomption |Bureau du citoyen
781, rang du Bas-de-L'Assomption Nord
L’Assomption (Québec) J5W 2H1
Pour information : 450 589-5671
Réservé à l’administration
Demande reçue le : _____________________________ Signature : ____________________________

Transmettre le formulaire

Demande d’adhésion au dépôt direct - citoyen
(Comptes bancaires au Canada seulement)

☐

Nouvelle adhésion

☐

Modification des renseignements

(CHANGEMENT DE COMPTE)

Renseignements (EN CARACTÈRE D’IMPRIMERIE)
Nom

Numéro civique

Prénom

Rue

Appartement

Ville / Municipalité

Téléphone

Code postal

Poste

Télécopieur

Province

Courriel pour les avis de paiement (ce champ est obligatoire)

Renseignements sur le compte bancaire
Nom de l’institution financière

Numéro de la succursale

Numéro de l’institution

Êtes-vous le seul titulaire de ce compte ?

☐

Numéro de compte

Oui

☐

Non

Ces numéros apparaissent sur votre chèque. Si vous n’avez pas de chèque, votre
institution financère peut vous fournir une preuve équivalente.
*VOIR EXEMPLE DE CHÈQUE CI-DESSOUS

Nom du demandeur autorisé (ÉCRIRE EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE)

Date

IMPORTANT :
- Retourner ce formulaire dûment complété par courriel à bureauducitoyen@ville.lassomption.qc.ca ;
- Vous pouvez modifier ou annuler votre inscription en tout temps, en communiquant avec le bureau du citoyen au 450-589-5671.

EXEMPLE DE CHÈQUE
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