COMMUNE D’ARNEX-SUR-NYON

Mise à jour des données du questionnaire annuel aux entreprises
suivant le règlement sur l'exercice des activités économiques (RLEAE 930.01.1)
1

DONNEES
OBLIGATOIRES

données publiques

1.1 raison sociale (nom)
1.2

enseigne (commerces, cafés,
hôtels, restaurants)

oui

non

(cocher la réponse)

1.3 si oui, préciser le nom
1.4 forme juridique
1.5 date début d'activité
1.6 descriptif de l'activité
(+ infos internes utiles)
1.7 no Registre fiscal
1.8

no IDE (identifiant des
CHE
entreprises)
COORDONNES DE L’ENTREPRISE

données publiques

1.9 adresse (rue, avenue), no
1.10 case postale
1.11 npa, localité
1.12 no tél fixe
1.13 e-mail (non publique)
1.14 site web

http://

Si votre entreprise est inscrite au Registre du commerce:

données publiques

1.15 no RC
1.17 capital social
(CHF / € ...)

1.16 date d'inscription (jj.mm.aa)
1.18 date de fin d’activité
1.19 motif de la fin d’activité

2

COORDONNEES DES CONTACTS DE L’ENTREPRISE

données non publiques
(Personnes atteignables également hors des heures et jours d’ouverture - SECURITE)
Contact 1

2.1

Contact 2

nom, prénom

2.2 fonction
2.3 adresse (rue, avenue), no
2.4 npa, localité
2.5 no tél direct
2.6 mobile
2.7 e-mail
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Votre entreprise visible sur le registre des entreprises du district de Nyon :
entreprises.regionyon.ch

Questionnaire annuel aux entreprises
DONNEES CONFIDENTIELLES
3
3.1

PERSONNES OCCUPEES DANS
L'ENTREPRISE

données non publiques

nombre total de collaborateurs (y compris la direction, le gérant et
les apprentis)

personnes
occupées dans
supérieur à 90%
l'entreprise:
- hommes
3.2 occupant
un taux d'activité
- femmes occupant
3.3 un taux d'activité
nombre

0

1

2

3.4 d'apprenti(e)s
3

entre 89% et 50%

engagerait
3.5 apprenti(e)

Habitants le district de Nyon

oui

non

+

6 DOMICILIATION DES COLLABORATEURS
(y compris la direction, le gérant et les apprentis)
nombre régions
Habitants la commune
où est établie l’entreprise

inférieur à 50%

données non publiques

nombre régions
Habitants d’autres régions du canton de Vaud
Habitants d’autres cantons (hors VD et GE)

Communes du district de Nyon : Arnex-sur-Nyon, Arzier-Le Muids, Bassins, Begnins, Bogis-Bossey, Borex, Bursinel,
Bursins, Burtigny, Chavannes-de-Bogis, Chavannes-des-Bois, Chéserex, Coinsins, Commugny, Coppet, Crans-prèsCéligny, Crassier, Duillier, Dully, Essertines-sur-Rolle, Eysins, Founex, Genolier, Gilly, Gingins, Givrins, Gland, Grens,
La Rippe, Le Vaud, Longirod, Luins, Marchissy, Mies, Mont-sur-Rolle, Nyon, Perroy, Prangins, Rolle, Saint-Cergue,
Saint-George, Signy-Avenex, Tannay, Tartegnin, Trélex, Vich, Vinzel

Habitants à Genève
Habitants en France voisine

Date

Signature

Formulaire à nous retourner :
· Par courrier à l’adresse postale suivante : Greffe - Ch. Sous-le-Village 3 – 1277 Arnex-sur-Nyon
· Par email à l’adresse suivante : greffe@arnex-sur-nyon.ch
· Par fax au numéro suivant : 022 367 22 01
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