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Demande d’autorisation pour un procédé de réclame 

 
Formulaire à completer et retourner, avec les annexes nécessaires, par courrier ou courriel à l’adresse ci-dessus. 
 

Emplacement 
 
Adresse :  ....................................................................  Parcelle :  .............................  

Nom et prénom du requérant :  ................................................................................  

Adresse du requérant : ..............................................................................................  

 

Type de procédé de réclame 

 

Nature de la demande 

 Nouvelle pose  Modification sur support existant  Déplacement 

  

Emplacement  

 Sur fonds propre  Sur fonds de tiers  Sur le bâtiment 

 

Visibilité 

 Route communale  Route cantonale   Autoroute 

 

Caractéristiques 

 Non lumineux  Lumineux  Lumineux intermittent  Caisson 

 

Type de fixation 

 En Potence  Sur support En applique Drappeaux/banderoles 

 

Autres 

 Panneau de chantier/vente Enseigne garage ou station service
 
Contenu du procédé de réclame 
 
 Texte :  .............................................................................  

 Avec logo  Sans logo 

 Couleur texte :  .............................................................  

 Fonds : .............................................................................  

MUNICIPALITE DE LONAY 
Chemin de la Poste 12 

1027 Lonay 
Tél. 021 804 74 76 

courriel : technique@lonay.ch 
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A remplir selon votre situation 
 
 
 
Pose sur la façade du bâtiment 
 
Adresse : ............................................... Parcelle :  ...............................................  
 

Hauteur sous enseigne  
Longueur et hauteur de la façade  
Hauteur du faîte  
Point le plus élevé de l’enseigne  

 
 
Pose sur le sol (uniquement sur fonds propore) 
 
Adresse : ............................................... Parcelle :  ...............................................  
 

Orientation de la façade la plus proche  
Hauteur de la façade la plus proche  
Longueur de ladite façade  
Surface de la façade  

 
Garages et stations-services 
 
Adresse : ............................................... Parcelle :  ...............................................  
 

Surface du procédé prévu sur mât  
Surfaces du (des) procédé(s) existant(s)  
Nombre de procédés déjà posés  

 
 
Panneau de chantier ou de vente 
 
Adresse : ............................................... Parcelle :  ...............................................  
 

Surface  
Coût de construction  
Surface de la parcelle  
Localisation précise  
Date d’installation  
Date prévue de l’enlèvement  
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Contacts 
 
Propriétaire de l’immeuble ou son représentant 
Nom et raison sociale : ........................................................................................  
Adresse : ....................................................................................................................  
NPA et lieu :..............................................................................................................  
Téléphone : ..............................................................................................................  
Courriel : ...................................................................................................................  
 

Signature :  ................................................................................................................  
 
Propriétaire du procédé de réclame 
Nom et raison sociale : ........................................................................................  
Adresse :  ...................................................................................................................  
NPA et lieu :..............................................................................................................  
Téléphone : ..............................................................................................................  
Courriel : ...................................................................................................................  
 
Signature :  ................................................................................................................  
 

Adresse de facturation 
Nom et raison sociale : ........................................................................................  
Adresse :  ...................................................................................................................  
NPA et lieu :..............................................................................................................  
Téléphone : ..............................................................................................................  
 
Remarques : 
 
Les demandes non signées ou incomplètes seront retournées à l’expéditeur. 
 
La Direction Générale des routes cantonales (DGMR) et l’Office fédérale des routes (OFROU) 
seront consultés selon la demande déposée. 
 
Documents à joindre en annexe : 
 

 Un plan indiquant : 
o Toutes les dimensions de hauteur et longueur 

o L’emplacement sur la façade 
 

 Un photomontage représentant : 
o Les modifications prévues 

o Les couleurs 
 
 

Bases légales : 
La loi cantonale sur les procédés de réclame et son règlement d’application : 
 

 Loi Vaudoise sur les procédés de réclame (LPR) du 6 décembre 1988 
 Règlement d’application de loi sur les procédés de réclame (RLPR) du 31 janvier 1990 
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A compléter uniquement par le bureau technique  
 
Réception de la demande le : .........................  
 
Demande étudiée en Municipalité le : ................................  
 
Remarques :  
 
 .............................................................................................................................................  

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

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

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

 


