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Dossier KIT de prêt de couches lavables 

Document mise à jour par Préval Haut-Doubs le 10/02/2021

Dossier Familles
KIT de prêt « Les Couches lavables à la maison » 

Préval Haut-Doubs propose des kits d’essai de couches lavables en prêt gratuit.

Aussi pratiques à l’usage que des couches jetables mais nécessitant une période d’adaptation, les 

changes lavables permettent d’éviter la production d’une tonne de déchets non valorisable par enfant. 

Elles permettent également de faire des économies.  

En ce qui concerne la santé des enfants, les couches lavables sont respectueuses de la peau, et aussi 

largement confortables. Par ailleurs, les enfants portant des couches lavables sont en moyenne 

propres 6 mois plus tôt que les autres enfants.  

Conditions pour le prêt du kit d’essai 

Vous pouvez bénéficier d’un prêt gratuit d’un kit de couches lavables aux conditions suivantes : 

• Être le responsable légal de l’enfant pour lequel vous faites la demande (l’enfant concerné doit

être en âge de porter des couches lavables),

• Pour les assistantes maternelles : avoir une autorisation du responsable légal de l’enfant pour

lequel vous faites la demande,

• Résider sur une commune faisant partie du territoire d’action de Préval Haut-Doubs,

• Vous engagez à utiliser les couches lavables mises à disposition pour toute la durée du prêt

convenue et coopérer au suivi de l’opération,

• Restituer le kit dans les délais prévus par la convention sous peine de vous voir facturer le prix

coutant du kit (titre émis par le Trésor public)

• Respecter le protocole de lavage fourni avec ce kit

Le prêt concerne les particuliers et les assistantes maternelles. 

Le kit est composé de 16 couches et des voiles de protection. Le kit doit être retourné propre*, sec et 

complet. Il est à disposition de l’usager contractant pour une durée de quatre semaines ; la date de 

retour est convenue à l’avance lors du RDV de mise à disposition.   

*un protocole de lavage pour sera fournit lors du rendez-vous fixé avec le point relais.
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FORMULAIRE DE DEMANDE 

Information sur le demandeur (représentant légal du ou des enfants) : 

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse complète : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ................................................

Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Information sur l’enfant : 

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance de l’enfant : ...........................
Poids de l’enfant :  ........ kg

Mode de garde de l’enfant : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Si un deuxième enfant est concerné : 

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance de l’enfant : .............................................
Poids de l’enfant :   .......... kg

Mode de garde de l’enfant : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Je soussigné(e) (nom et prénom) .............................................................................. déclare sur

l’honneur que les renseignements fournis dans ma demande de prêt sont exacts. 

Fait à ………………………………………, le………………………….. 

Nom et Prénom du représentant légal1

1
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’instruction, au suivi de votre dossier ainsi qu’à l’établissement de statistiques. 

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et libertés, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, 

ou pour des motifs légitimes, d’opposition aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au Président de PREVAL HAUT-
DOUBS, dont vous trouverez les coordonnées dans ce dossier.

Dossier KIT de prêt de couches lavables 

Document mise à jour par Préval Haut-Doubs le 10/02/2021



3 

Dossier KIT de prêt de couches lavables 

Document mise à jour par Préval Haut-Doubs le 10/02/2021

CHARTE D’ENGAGEMENT

Je soussigné(e) (nom et prénom) ……………………………………………………………………………………………………..…, 

représentant légal de (nom et prénom des enfants concernés) ……………………………………………………….…, 

demeurant à (adresse complète) ………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

sollicite pour mon enfant/mes enfants un prêt de changes lavables pour quatre semaines. 

Je m’engage à : 

• Utiliser les couches lavables,

• Coopérer au suivi de l’opération, c’est-à-dire répondre à d’éventuelles enquêtes de

satisfaction ou/et témoigner de manière anonyme ou nominative sur l’utilisation des couches

lavables,

• Respecter le protocole de lavage,

• Prévenir Préval si, pend ant l’utilisation du kit, l’enfant présente une maladie infantile bégnine

(gastro-entérite, infection urinaire, érythèmes fessiers ..)

• Restituer le kit d’essai propre, sec et complet (sauf les feuillets de protection),

• En cas de non-restitution ou de dégradation des couches, régler une facture correspondant à

la valeur du kit d’essai ou à la valeur des articles dégradés (titre de paiement émis par le Trésor

Public).

PREVAL Haut-Doubs s’engage à 

• Vous garantir le respect d’usage du kit par d’autres utilisateurs,

• Vous garantir le lavage du kit par la société de nettoyage UNAP de Pontarlier,

• Vous informer des résultats des éventuelles enquêtes qu’il réaliserait sur les couches

lavables,

• Rester disponible pour répondre à vos questions concernant les couches lavables.

Fait à ………………………………………, le…………………………. 

Nom et Prénom du représentant légal
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Pièces justificatives pour les familles

Voici la liste des pièces justificatives à joindre à votre demande :

• Photocopie de la carte d’identité recto/verso du demandeur,

• Photocopie du livret de famille ou de l'acte d'adoption,

• Photocopie d’un justificatif de domicile de moins de 6 mois (facture électricité, eau, gaz,

téléphone, quittance de loyer, avis d’imposition, …),

• La charte d’engagement,

• Le formulaire de demande.

La demande de prêt ainsi que les pièces justificatives sont à retourner à Préval Haut-Doubs, 

de préférence par mail à cgrandjean@preval.fr 

ou par courrier :

Préval Haut-Doubs - 2 rue des Tourbières, BP 235
25304 Pontarlier Cedex 

Personne référente du dossier : Caroline Grandjean 

Tél : 06 35 15 08 34  

mailto:cgrandjean@preval.fr
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Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, reportez-

vous au lien « Règlement Général sur la Protection des Données personnelles (RGPD) ». 

Le Syndicat ayant un intérêt légitime à proposer des services permettant de réduire les déchets des 

usagers. 

Les données sont destinées à un usage interne et pourront être communiquées à notre prestataire 

d’hébergement pour ce qui le concerne. 

Les données seront conservées selon les durées suivantes : 

Kit de prêt : 

• Les données relatives à l’identité des personnes seront conservées jusqu’à la restitution du kit ;

• Les pièces justificatives (acte de naissance ou acte d’adoption) seront conservées seulement le temps

d’effectuer les vérifications nécessaires à l’octroi de couches valables.

Conformément à la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement 

Européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du 

traitement des données à caractère personnel, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux 

informations qui vous concernent ainsi que d'un droit d'opposition, du droit à la limitation du 

traitement et à l'effacement dans le cadre de la réglementation en vigueur. 

Vous pouvez exercer ces droits auprès Préval Haut-Doubs, Syndicat mixte pour la prévention et la

valorisation des déchets • Pôle Mobilisation Territoriale et Réduction des déchets • 2 rue des 

Tourbières BP 235 • 25304 Pontarlier Cedex 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas 

respectés, vous pouvez adresser une réclamation auprès de la CNIL. 
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