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SERVICE DES INFRASTRUCTURES 
 

Demande d’exonération de la taxe de base 
 
Pour des entreprises de plus de 250 postes à plein temps. 

 
  Données générales – Propriétaire(s) 

 

 
Gestion des déchets : 
Souhaitez-vous que la commune continue à collecter vos déchets ?  
☐Oui, au tarif en vigueur selon les volumes ECA 

☐Non, je passe par un prestataire tiers  
 
Merci d’annexer une copie des justificatifs délivrés par le repreneur. 
 

 Données sur l’entreprise – Entreprise 

 

 Information sur la gestion des déchets 

L’entreprise évacue elle-même ses déchets  

Informations   

Nom/Prénom  

Adresse 

N° de téléphone  

N° abonnement facture déchets 

Informations   

Nom/Prénom  

Adresse 

N° de téléphone  

N° IDE 

Descriptif des activités (ex: commerce 
de détails, cabinet médical, épicerie, 
etc.) 
Volume ECA occupé par l’entreprise 

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 
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Nyon, le ……………………………………    Timbre et signature : ……………………………………  
 
 
*Une fois signé, ce document est à valeur contractuelle.  

Matériel électriques/électroniques 
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Autres 

Autres 

Autres 
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