
 

 

 

PRIME À L’ACHAT DE COUCHES LAVABLES 
Formulaire de demande 

 

 

Le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas, aussi bien du point de vue environnemental 
qu'économique. Sachant qu’un enfant, de la naissance à l’âge de l’acquisition de la propreté, 
représente près d’une tonne de langes jetables, l’utilisation de son équivalent réutilisable présente 
donc de nombreux avantages.  

 

C’est pourquoi, depuis 2008, la Ville de Braine-le-Comte propose une prime communale afin 
d’encourager l’utilisation de langes lavables.  

 

Le montant de la prime est de 100 €. Dans la limite des crédits budgétaires prévus à cet effet, 
celle-ci est libérée au demandeur dans les trois mois de la décision prise par le Collège Communal. 

 

La prime est octroyée sur présentation du formulaire ci-dessous complété et accompagné des 
documents suivants : 

• Une copie de(s) factures d'achat. 

Les factures ne peuvent être antérieures à la date d'inscription de l'enfant aux registres de 
la population de la Ville. 

• Une copie de la composition de ménage. 

Le demandeur et son enfant doivent être inscrits aux registres de la population de la Ville de 
Braine-le-Comte. 

 

La prime est octroyée une seule fois par enfant et par ménage et la demande doit être introduite 
avant que l'enfant n'atteigne l'âge de 2 ans. 

 

Pour toutes informations complémentaires :  

Sur l’octroi de la prime → Recette communale : 067/551.420 ou recette@7090.be 

Sur l’acquisition de couches lavables → Cellule Environnement : 067/551.470 ou 
environnement@7090.be 
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PRIME À L’ACHAT DE COUCHES LAVABLES  
Formulaire de demande 

 

À compléter et à renvoyer ou déposer au Service de la Recette Communale, Grand Place 39 à 
7090 BRAINE-LE-COMTE. 

 

NOM ET PRÉNOM DU DEMANDEUR : 

............................................................................................................................................................... 

 

 Père 

 Mère 

 Tuteur de l'enfant 

 Parent d'accueil 

 

ADRESSE DU DEMANDEUR : 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

 

NOM, PRÉNOM ET DATE DE NAISSANCE DE L'ENFANT : 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

 

N° DE TÉLÉPHONE : .............................................................................................................................. 

 

N° DE COMPTE OÙ LA PRIME DOIT ÊTRE VERSÉE : 

............................................................................................................................................................... 

 

Pièces à joindre : 

• une copie de(s) factures d'achat ; 

• une copie de la composition de ménage. 
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