VILLE DE LAC-BROME

FORMULAIRE PROGRAMME COUCHES LAVABLES
Remplissez et retournez le formulaire au
Centre Lac-Brome, 270, rue Victoria, Lac-Brome (QC) J0E 1V0 ou
par courriel à infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca
Veuillez soumettre le formulaire au plus tard 3 mois après l'achat des couches lavables.

DEMANDEUR
NOM DU PARENT :
ADRESSE POSTALE :
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE :

ENFANT
NOM DE L'ENFANT:
DATE DE NAISSANCE :

Veuillez joindre une copie des documents suivants au formulaire:
Preuve de résidence (compte de taxes municipales ou scolaires ou permis de conduire)
Certificat de naissance ou la carte d’assurance maladie de votre enfant
Facture pour l’achat d’un ensemble de couches lavables

INFORMATIONS SUR LE PROGRAMME :
La Ville de Lac-Brome offre une aide financière aux parents d’enfants âgés de moins de 18 mois qui font le choix d’utiliser des
couches lavables. Le montant accordé est de 50% du coût d’achat, jusqu’à un maximum de 150 $.
Un chèque vous sera envoyé par la poste à l'adresse de résidence dans les 3 mois suivants la remise du formulaire.

VILLE DE LAC-BROME
SERVICE DES LOISIRS , TOURISME, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
270, RUE VICTORIA, LAC-BROME (QC) J0E 1V0
T 450 242-2020,
INFOLOISIRS@VILLE.LAC-BROME.QC.CA
WWW.VILLE.LAC-BROME.QC.CA/LOISIRS

TOWN OF BROME LAKE

CLOTH DIAPERS PROGRAM FORM
Complete and return the form to
Centre Lac-Brome, 270 Victoria Street, Brome Lake, QC J0E 1V0
or by email : infoloisirs@ville.lac-brome.qc.ca
Please submit the form no later than 3 months after purchasing cloth diapers.

APPLICANT
PARENT'S NAME :
ADDRESS :
PHONE NUMBER :

CHILDREN
CHILD'S NAME :
DATE OF BIRTH :

Please attach a copy of the following documents to the form:
Proof of residency (municipal or school tax bill or driver's license)
Child's birth certificate or health insurance card
Invoice for the purchase of a cloth diaper set

PROGRAM INFORMATION :
Town of Brome Lake offers a financial incentive to parents of children aged 18 months or less who choose to use cloth diapers. The
amount of the subsidy is equal to 50% of the purchase price, to a maximum of $150.
The cheque will be mailed to your home address within 3 months of submitting the form.

TOWN OF BROME LAKE
RECREATION, COMMUNITY LIFE, CULTURE AND TOURISM SERVICES
270, VICTORIA STREET, BROME LAKE (QC) J0E 1V0
T 450 242-2020,
INFOLOISIRS@VILLE.LAC-BROME.QC.CA
WWW.VILLE.LAC-BROME.QC.CA/LOISIRS

