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Formulaire de subvention pour les couches lavables  1- MODALITES L’Eurométropole de Strasbourg propose de vous soutenir pour l’achat ou la location de couches lavables avec une subvention de 60€ à partir de 100€ minimum d’achat ou de location de couches lavables. Conditions :  - Habiter sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg - Avoir un enfant de moins de 18 mois - Fournir un dossier complet daté et signé avec les pièces citées ci-dessous Ne sont pas pris en compte dans la subvention, les prestations de lavage des couches. Les dispositifs de subventionnement d’achat et de location de couches lavables ne sont pas cumulables.  2- PIECES JUSTIFICATIVES > Pour la location de couches lavables   Sont pris en compte pour l’attribution  de la subvention   Les pièces justificatives à fournir   -  Les kits d’essai de couches lavables  -  La location de couches lavables    - Facture de location de couches lavables sur une période de 6 mois. 
• Facture de location du 1er janvier au 30 juin de l’année N à transmettre avant le 31 août de l’année N 
• Facture de location du 1er juillet au 31 décembre  de l’année N à transmettre avant le 1er mars de l’année N+1 -  Un relevé d’identité bancaire du ou des responsables légaux de l’enfant  -  Photocopie du livret de famille  et/ou acte de naissance -  Justificatif de domicile (facture de gaz, électricité, téléphone… de moins de 3 mois)  
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> Pour l’achat de couches lavables 
 Envoyez votre dossier par mail à l’adresse suivante : CouchesLavables@strasbourg.eu   ou par courrier à l’adresse ci-dessous :   Ville et Eurométropole de Strasbourg- Service Collecte et valorisation des déchets 1 parc de l’étoile 67076 Strasbourg Cedex ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Nom :  Prénom : Adresse :  Code postal :  Commune :   Email :  Téléphone :   Date et signature :  L’Eurométropole de Strasbourg, sis 1 parc de l’Etoile 67000 Strasbourg, traite vos données personnelles dans le but de l’attribution de subventions pour l’achat ou la location de couches lavables. Ce traitement repose sur une mission de service public.  Les destinataires de vos données sont le service collecte et valorisation des déchets, le service Administration Générale et Ressources de la Direction des Services Publics Urbains et le service informatique. Vos données personnelles sont conservées pendant 1an.  Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité, d’opposition (sauf exceptions), de limitation des traitements, et de réclamation auprès de la CNIL.  Pour exercer vos droits adressez-vous directement à l’accueil du centre administratif de  la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg OU par courrier au Centre administratif, 1 Parc de l’Etoile, 67000 Strasbourg OU au Délégué à la Protection des Données, par e-mail à l’adresse correspondant.donnees.personnelles@strasbourg.eu 

 Sont pris en compte pour l’attribution  de la subvention   Les pièces justificatives à fournir  - Les couches du ou des modèles choisis neuves    ou d’occasion  -  Les culottes de protection imperméables  -  Les feuillets voile ou papier de protection  -  Les inserts   - Facture d’achat - Un relevé d’identité bancaire du ou des responsables légaux - Une photocopie du livret de famille et/ou acte de naissance - Un justificatif de domicile (facture de gaz, électricité, téléphone… de moins de 3 mois) 


