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SERVICE DES INFRASTRUCTURES 
 

Demande de rabais de la taxe de base 
Formulaire à transmettre par mail à dechets@nyon.ch  
ou par courrier au Service des infrastructures - Chemin du Bochet 10 – 1260 Nyon  

 
  Données générales  

 
Nombre de postes internes :  
Nombres de postes externes :  
 
☐ Activité annuelle   

☐ Activité saisonnière : si oui, indiquer les dates : du _____/_____ au ____/_____ 
 

 Information sur la gestion des déchets 

L’entreprise évacue elle-même ses déchets  
 

 
Merci d’annexer une copie des justificatifs délivrés par les repreneurs. 

Informations sur la/le propriétaire ou la/le gérant(e) de l’entreprise  

Nom / Prénom 

N° de téléphone 

Information sur la personne de contact de l’entreprise  

Nom / Prénom 

N° de téléphone 

Informations sur l’entreprise  

Nom de l’entreprise  

Adresse  

Descriptif des activités  

Votre entreprise compte (ex. 1 gérant à 100%, 2 
vendeurs à 70%, 1 représentant à 100%) 

Types de déchets Quantité (kg/semaine) Repreneur 

Incinérables 

Papier 

Carton 

Verre 

PET  

Alu/fer blanc 

Huiles 

Textiles 

Bois 

Déchets métalliques 

Déchets organiques ménagers 

Déchets végétaux de jardin 

Capsules de café en aluminium 

Matériel électriques/électroniques 

Pain sec 

Piles 

Déchets internes (pot de fleur, porcelaine, vitrage) 

Autres 

Autres 
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