
   

 
 
 
 
 
 
 
 VILLE D’ONEX 
 Service de la Police municipale 
 27, chemin Charles-Borgeaud 
 1213 ONEX 
 
 
Le(s) soussigné(s) / la (les) soussignée(s) sollicite(nt) la permission d’installer le ou les 
empiétement(s) suivant(s) selon descriptif du ou des objet(s) indiquant leur nature, 
dimensions et couleur : 
 
Prière d’envoyer une demande par objet. 
 

Coordonnées du requérant 

Nom et prénom 

Ou Raison sociale 

Adresse privée 

Numéro postal Ville 

Téléphone privé 

 
 

Coordonnées du commerce où sera installé l’empiètement 

Raison sociale de l’entreprise 

Genre de commerce 

Adresse 

Numéro postal Ville 

Téléphone professionnel Fax 

Téléphone mobile 

 
 

Adresse électronique du requérant 
 
 

 
 

Adresse de la pose 

Rue 

Numéro postal Ville 

 
 
 

POSE DE TENTES, MARQUISES, LAMPES ET APPAREILS  

D’ECLAIRAGE, ELEMENTS DE CONSTRUCTIONS ET OBJETS DIVERS 



   

Accord du propriétaire ou régisseur de l’immeuble 
 
 
 
 Timbre et signature obligatoire 
 
 
 
 

Mandataire chargé de la pose 
 
Raison sociale 

Nom 

Prénom 

Adresse 

Numéro postal Ville 

Téléphone 

 
 

Pièce(s) à joindre obligatoirement en 2 exemplaires 
 
 Veuillez cocher ce qu’il convient 

 Pose de tentes  Marquises 
 Lampes et appareils d’éclairage  Elément de construction et objet 
 Objets divers  Vitrines 

 
 
 Copie du bail à loyer 
 Photomontage et/ou plan côté mettant en situation les enseignes comprenant : 

• Hauteur depuis le sol jusqu’au point le plus bas de l’objet 
• Distance du bord du trottoir 
• Saillie depuis le mur 
• Dimensions des objets 
• Échantillon de toile pour les tentes 

 
Genève, le  Timbre et signature du requérant
  
 
 
 
 
 

 

Pour toute correspondance ultérieure 
Veuillez mentionner le numéro de dossier qui figurera dans notre prochain courrier. 

 

 
Internet : http://www.onex.ch Tél. +41 (22) 879 51 60  Fax +41 (22) 792 01 40 

 
 
 
 
Réservé à l’administration                         Dossier no. 34--- 
 

http://www.onex.ch/�
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