Formulaire à retourner à la :

Sécurité publique, rue du Temple 7b, CP 1224, 1180 Rolle

Questionnaire aux entreprises (p. 1/2)
Selon règlement sur l'exercice des activités économiques (RLEAE 930.01.1)
1 DONNEES OBLIGATOIRES (données publiques)
1.1 Raison sociale (nom)
1.2 Adresse (rue, case postale)
1.3 Siège social (nom, lieu)
1.4

Enseigne (commerces, cafés,
hôtels, restaurants)

oui / non

1.5 Si oui, préciser le nom
1.6 Forme juridique
1.7 Date début ou fin d'activité (jj.mm.aa)
1.8 Descriptif de l'activité
Si votre entreprise est inscrite au Registre du commerce: (données publiques)
N°
identification des entreprise (IDE/UID)
1.9
1.10 Date d'inscription (jj.mm.aa)
1.11 Capital social (CHF)
Personne de contact : (données non publiques)
1.12 Nom, prénom
1.13 Fonction
1.14 c/o
1.15 Adresse (rue)
1.16 Case postale
1.17 Npa, localité
1.18 No. tél fixe
1.19 No. fax
1.20 E-mail
1.21 Site web

2 CONTACTS COMPLEMENTAIRES OBLIGATOIRES (données non publiques)
2.1 Associé, administrateur : nom

prénom

2.2 Associé, administrateur : nom

prénom

Données confidentielles et non publiques pour les services du feu et de la sécurité
3 PERSONNES ATTEIGNABLES HORS DES HEURES ET JOURS D'OUVERTURE
3.1 Nom, prénom
Fonction

3.2 Nom, prénom
Fonction
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tél
mobile

tél
mobile

Formulaire à retourner à la :

Sécurité publique, rue du Temple 7b, CP 1224, 1180 Rolle

Questionnaire aux entreprises : données confidentielles

(p. 2/2)

Nom de l'entreprise (raison sociale):
4 PERSONNES OCCUPEES DANS L'ENTREPRISE (DONNEES OBLIGATOIRES) (données non publiques)
4.1 Nombre total de collaborateurs ( y compris la direction, le gérant et les apprentis)
Personnes occupées dans l'entreprise:

à 100 %

à temps partiel

4.2 Hommes occupant un taux d'activité
4.3 Femmes occupant un taux d'activité
4.4 Nombre d'apprenti(e)s

+de cinq

5 MOBILITE DES COLLABORATEURS (données non publiques)
5.1

Nombre de place(s) de parking réservées
aux collaborateurs, y compris la direction

5.2

Nombre de voitures
d'entreprise

5.3 Votre entreprise a-t-elle un plan de mobilité formalisé?
5.4 Quelles mesures de mobilité
prenez-vous pour les collaborateurs?

oui / non

a) un taxi collectif pour les collaborateurs
b) un contrat de car sharing (type mobility) pour les déplacements des collaborateurs
c) une contribution financière à l'abonnement de transports publics des collaborateurs
d) autres:

5.5 L'offre en transports publics répond-elle aux besoins professionnels de vos collaborateurs?

oui / non

5.6 Remarques:

6 DOMICILIATION DES COLLABORATEURS
Merci d'indiquer le nombre de collaborateurs par région.
Nombre

Régions
Rolle
France voisine
Autres communes du canton de Vaud
Autres cantons

PS : tout changement d'adresse, de raison sociale, d'activité, ainsi que la cessation d'activité doivent être
annoncés au moyen de ce formulaire.

Date :
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Timbre et signature :

