
 

CONTRAT DE PRÊT DU KIT D’ESSAI DE COUCHES LAVABLES 

 

Nom, Prénom du demandeur : 

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

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………... 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Date de réunion à laquelle vous avez participé : 

Demande d’un kit : 

o 2 – 7 kg numéro : …… 

o 6 – 16 kg numéro : …… 

 

CONDION GENERALE DU PRET 

1- Tarifs : 

La CCPR prend en charge le coût du kit. 

2- État des produits loués : 

Les produits sont neufs ou en très bon état. 

Ils ne présentent aucune tâche ou déchirure. En cas de tâche ou déchirure, il sera remplacé. 

Le produit est lavé à chaque passage d’une famille à l’autre. 

3- Durée du prêt : 

3 semaines à compter de la date de signature du contrat. 

4- Cas pénalités appliquées : 

My Eco House facturera au demandeur la totalité du kit selon les cas suivant (le kit à neuf est à 850€): 

4.1 -  En cas de retard : 

Le client dispose 24h pour nous rendre tous les produits. En cas d’impossibilité il devra nous 

le signaler.  

4.2 - En cas de « non-retour » ou de « perte » du kit . 



4.3 - En cas de dégradation au retour du kit : 

Les salissures en rapport avec les bébés peuvent être acceptables.  

Les cas suivants ne sont pas acceptables : 

- Des tâches de stylo, feutres, peintures ; 

- Des odeurs de tabac, d’alcool ; 

- Le produit est déchiré, troué ou abimé ; 

Nous vous facturons un forfait de 20€ pour nettoyage ou réparation. 

4.4 – Cas ou le produit se révèle inutilisable ou entièrement détruit. 

5- Entretien du kit: 

- Lavage à 40° en machine pour les couches et à 60° pour les absorbants. Penser à fermer les scratchs 

de couche ; 

- Sèche-linge autorisé pour les absorbants et non pour la couche ; 

- Lavage conseillé avec une lessive écologique ; 

- Eviter une lessive à la base de savon de Marseille ; 

- Éviter les assouplissants ; 

- Ne pas sécher devant une cheminée ou en plein soleil. 

En cas de doute ou de question, le client pourra nous contacter par email à conctact@my-ecohouse.fr ou 

par téléphone au 06 64 76 79 20 

7- Retour du kit : 

Le Client dispose de 24h au maximum pour nous retourner le kit. 

Le kit retourné doit être lavé et dans un état propre. 

 

 

L'emprunteur ci-après désigné …................................................................................................ 

certifie avoir pris connaissance des conditions du contrat de prêt et les accepte. 

 

Fait à ........................................ Le ............................. 

Signature de l'emprunteur : 

mailto:conctact@my-ecohouse.fr

