
  

COMMUNE DE PREVERENGES 

District de Morges 

 

REGISTRE DES COMMERCANTS 
 

 

QUESTIONNAIRE D'INSCRIPTION 

 
Application de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail 

 
Raison sociale : .............................................................................................................  
 
Forme juridique :……………………………………………………………………………… 
 
Capital social de l’entreprise :………………………………………………………………. 
 
Adresse :…………………………………………………………………1028 Préverenges 
 
Tél. prof. : ..................................................  Fax:……………………… ...........................  
 
Site Internet : ............................................. Adresse e-mail : .........................................  
 
Nom, Prénom, Adresse de(s) associé(s) ou de(s) administrateur(s) : 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………….. ....  
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Personne à atteindre en cas d’urgence / adresse et téléphone : 

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

 
Nombre de personnes occupées par le commerce : .....................................................  
 
Date de début d’activité à Préverenges : .......................................................................  
 
Numéro du registre du commerce et date d’inscription : ...............................................  
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Descriptif des activités de l’entreprise : 
 
 ......................................................................................................................................  

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

………………………………………………………………………………………………….. 
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Déchets à incinérer par semaine : 
 
En sac(s)-poubelles de : 35 L. :…………sacs 60 L :……………..sacs 110 L :. .............  
En container(s) de 800 L. : .................................  
 
Recyclage : 
  
Le papier, le carton, le verre, les déchets végétaux ou autres déchets peuvent être 
amenés à la déchetterie. L’accès est contrôlé par carte magnétique qui peut être 
obtenue auprès du contrôle des habitants. (Caution de fr. 20.--) 
 
Dans le cas d’un ramassage de vos déchets individuellement, nom de l’entreprise 
chargée de le faire : 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
 

A V S 
 

Nom de la caisse AVS auprès de laquelle vous êtes affilié(s) :……………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
Numéro AVS : …………………………………………………………………………………….. 
 

 
Données techniques du commerce 

 
L’installation de votre commerce a-t-elle nécessité des travaux OUI/NON 
Si oui, à l’intérieur ?  à l’extérieur ?  
 
 S’agit-il d’une villa ?  d’un immeuble locatif ?  
 
 
Avez-vous reçu une autorisation de votre gérance, propriétaire ou PPE ? OUI/NON 
 
A quel étage se situe votre commerce ? ............... Nombre de pièces utilisées ? ..............  
 
 
S’agit-il d’un bureau ?      d’un dépôt ?     d’un atelier ?  d’un magasin de vente ?  
Veuillez nous fournir un plan des locaux 
 
Occupez-vous : occasionnellement vos locaux ?  de façon sédentaire ?  
 
 
 
 
Utilisez-vous des produits dangereux ou toxiques ?  OUI/NON 
Si oui, lesquels ?…………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………… 
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Utilisez-vous des machines industrielles :  OUI/NON 
 
Si oui, lesquels ? ................................................................................................................  

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

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

 
 
Bénéficiez-vous de places de parc réservées ?  OUI/NON 

Si oui, combien ? ...............................................................................................................  

 

 

Etes-vous raccordé à une société de sécurité  OUI/NON 

Si oui, laquelle ? .................................................................................................................  

 

 

Autorisez-vous la Commune de Préverenges à faire figurer votre fiche signalétique (y 

compris lien Internet et adresse e-mail) à la page <<Entreprises>> du site communal 

(www.preverenges.ch) ? NON / OUI  Merci de nous indiquer sous quelle rubrique : 

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

 
 
Remarques : 
 ...........................................................................................................................................  

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

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

 
 
 
 
 
 
Date : .......................................... Signature : .....................................................................  
 
 
 
 
 

A RETOURNER AU PLUS VITE A L’OFFICE COMMUNAL DU TRAVAIL, RUE DE 
LAUSANNE 23, 1028 PREVERENGES (021/811.50.75) 
service.population@preverenges.ch 
 
 

http://www.preverenges.ch/
mailto:service.population@preverenges.ch

