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  : ccdsavanes  
 : www.ccdsguyane.fr 

@ : gestion.dechets@ccds-guyane.fr 
 : 05 94 22 00 17

CADRE RÉSERVÉ À LA CCDS

DEMANDE VALIDÉE

Signature et cachet
Numéro de la demande

DEMANDE REJETÉE (motif du refus)

 

 

 

CADRE RÉSERVÉ AU POINT DE VENTE 
Le point de vente doit être conventionné avec la CCDS.

Nom de l’organisme

Montant total des achats

Montant de la réduction

Signature et cachet point de vente  
(joindre une copie de la facture)  

INFORMATIONS SERVICE GESTION DÉCHETS :  
05 94 22 00 17 

gestion.dechets@ccds-guyane.fr

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE 
POUR L’ACQUISITION DE KITS  

DE COUCHES LAVABLES
Le montant de l’aide est plafonné à 50 % de la valeur d’un kit  

dans la limite de 250 € et d’un enfant par foyer

Vous habitez sur le territoire de la Communauté  
de Communes Des Savanes, vous pouvez bénéficier  
de l’aide à l’achat d’un kit de couches lavables. 

Combien ça coûte ?
La CCDS vous accompagne en prenant en charge 50 %  
du kit de couches lavables dans la limite de 250 € 
subventionnés (valeur moyenne d’un kit : 550 €).

Exemple : un kit de 450 € vous reviendra à 225 €,  
à payer directement à nos point de vente.

Un kit de 600 € vous reviendra  à 250 €  
à payer directement à nos point de vente.

�Comment en bénéficier  
et quelles couches choisir ?
  faire un devis dans nos points de ventes partenaires

Ils vous conseillent dans votre choix de couches  
afin de trouver la solution qui vous est adaptée. 

 remplir le formulaire de demande d’aide détachable 
ou disponible en ligne

Le formulaire est à compléter par le demandeur  
et par le point de vente avant de le transmettre avec  
les pièces justificatives au service gestion de la CCDS :
par mail : gestion.dechets@ccds-guyane.fr 
par courrier : Communauté de Communes  
Des Savanes, 1 rue Raymond Cresson - 97 310 Kourou 

  récupérer votre kit de couches lavables

Une fois votre demande validée par la CCDS, vous pouvez 
procéder à la récupération auprès du point de vente.
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Les couches lavables, qu’est-ce que c’est ?
C’est un système de couche réutilisable, composé  
d’une partie imperméable, d’un matelas absorbant  
en fibre végétale et d’un voile de protection en papier 
jetable. Plus écologiques que les couches jetables,  
les couches lavables entraîneraient également  
moins de réactions allergiques.

Comment ça marche ?  
 On change son bébé normalement.

  On jette les selles dans les toilettes grâce à un papier  
de protection posé dans la couche.

  On stocke la couche lavable dans un sac imperméable 
ou un seau fermé, en attendant la lessive tous  
les 2 ou 3 jours (pas d’odeur avec quelques gouttes 
d’huiles essentielles).

  On lave les couches à la machine entre 40° et 60° 
en utilisant une lessive douce ou écologique.

  On fait sécher à l’air libre ou au sèche-linge  
(pour les parties absorbantes).

Pour mon bébé
Les couches hypoallergéniques sont plus saines sans 
substances allergisantes ou toxiques pour la peau.

Pour mon budget
On change son bébé 5 à 7 fois par jour environ.  
Un enfant est en moyenne propre le jour, à l’âge  
de 2 ans et demi et la nuit, vers l’âge de 3 ans.
De la naissance à la propreté les parents économisent  
le double de ce qu’ils auraient dépensé : 

COUCHES JETABLES :  
2 400 € 

COUCHES LAVABLES :   
1 200 € 
(kit de 18 couches : 550 €, 
accessoire/entretien : 650 €
Soit une économie de 50 %

Pour l’Environnement
Pour un seul enfant, les couches jetables représentent : 
•  4,5 arbres, 
•  25 kg de plastique obtenu grâce à 67 kg de pétrole brut, 
•  4 680 couches jetées aux ordures ménagères,  

non valorisables, qui mettront jusqu’à 500 ans  
pour se décomposer.

Les couches lavables permettent d’éviter de générer  
1 700 kg de couches (jetables) en 2,5 ans par enfant !

CADRE RESERVÉ AU DEMANDEUR
VOUS : 

NOM

Prénoms 

Adresse

Mail

Téléphone

VOTRE ENFANT :

NOM

Prénoms

Date de naissance

CHARTE D’ENGAGEMENT
Je m’engage à :
>  Utiliser de manière appropriée les couches lavables acquises  

et ayant fait l’objet d’une aide par la CCDS

> Assurer l’entretien des couches de façon régulière

>  Apporter mon témoignage à la CCDS lors de manifestations  
ou d’enquêtes d’opinion

>  Diffuser l’information en cas de satisfaction dans le but de valoriser 
l’opération couches lavables

> J’atteste de l’exactitude des informations communiquées 

Date et signature du bénéficiaire 
(joindre le devis du matériel pour envoi à la CCDS)

PIÈCES À FOURNIR

  Justificatif d’identité

  Justificatif de domicile

  Certificat de naissance  
ou justificatif de grossesse

  Ordonnance du médecin (enfant 
ayant un problème de santé)

  Livret de famille ou tout acte 
prouvant l’autorité parentale 
(parents non biologiques)

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE 
POUR L’ACQUISITION DE KITS  

DE COUCHES LAVABLES
Le montant de l’aide est plafonné à 50 % de la valeur d’un kit  

dans la limite de 250 € et d’un enfant par foyer
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