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La puce à l'oreille

Services administratifs et publics
 

Casier judiciaire suisse

Service des extraits pour les particuliers

Extrait du casier judiciaire pour particuliers

&#65279;

Horaires:

&#65279;

Adresse:

www.casier.admin.ch

  

Contrôle des champignons

Police municipale de Nyon

Il est important d'apporter tous les champignons récoltés. Le contrôle des récoltes
privées est gratuit.

Horaires:

Sur rendez-vous

Adresse:
Place du Château 10
Case postale 1112
1260 Nyon

police@nyon.ch
www.nyon.ch/fr/pratique/champignons.php

Tel:022/361.16. 21

  

Objets trouvés

Police municipale de Nyon

Déposer un objet trouvé : Vous pouvez l'apporter au guichet de la police administrative
(1er étage au-dessus du poste). Récupérer un objet perdu : Prenez contact
téléphoniquement pour contrôler si l'objet a été ramené. Si tel est le cas, il sera déposé à
la réception du poste où vous pourrez le récupérer 24h/24.

Horaires:

La police administrative est ouverte au public du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de
13h30 à 17h00 (attention, vendredi fermeture à 16h30 )

Adresse:
Place du Château 10
Case postale 1112
1260 Nyon

police@nyon.ch
www.nyon.ch/fr/officiel/guichet/objets-trouvés-perdus-967-5595

Tel:022/361.16. 21
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Office de l'état civil de La Côte
&#65279;

 L'office de l'état civil gère les questions liées:

● aux naissances
● aux reconnaissances en paternité
● aux mariages
● aux partenariats enregistrés
● aux décès
● aux changements de nom
● à des recherches généalogiques

Horaires:

Uniquement sur rendez-vous Téléphone du lundi  au vendredi de 8h00 à 18h00 sans
interruption

Adresse:
Rue Saint-Louis 2
Case postale
1110 Morges

etatcivil.morges@vd.ch
www.vd.ch/fr/themes/vie-privee/etat-civil/liste-des-offices/la-cote

Tel:021/557.07.07

Fax:021/557.81.86

   

Registre foncier

Office de Nyon

Les immeubles (parcelles) des communes suivantes sont gérés par l'office:
Arnex-sur-Nyon, Arzier, Bassins, Begnins, Bogis-Bossey, Borex, Bursinel, Bursins,
Burtigny, Chavannes-de-Bogis, Chavannes-des-Bois, Chéserex, Coinsins, Commugny,
Coppet, Crans-près-Céligny, Crassier, Duillier, Dully, Essertines-sur-Rolle, Eysins,
Founex, Genolier, Gilly, Gingins, Givrins, Gland, Grens, Mies, Nyon, Longirod, Marchissy,
Mont-sur-Rolle, Perroy, Prangins, La Rippe, Saint-Cergue, Saint-George, Signy-Avenex,
Tannay, Tartegnin, Trélex, Le Vaud, Vich, Vinzel.

&#65279;

Horaires:

Du lundi au vendredi de  8h00 à 11h45 et de 13h30 à 16h30

Adresse:
Place Bel-Air 6
1260 Nyon

rf.nyon@vd.ch
www.vd.ch/fr/themes/territoire/registre-foncier/consultation-du-registre-foncier/

Tel:022/557.52.62

Fax:022/557.52.63
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