
ACTES ET DEMARCHES ADMINISTRATIVES
mise à jour 22/09/21 

Préambule 

Les renseignements mentionnés ci-dessous s’adressent aux habitants de Belmont-sur-
Lausanne, les personnes qui auraient connaissance de ce document mais qui sont 
domiciliées dans une autre Commune Suisse voudront bien contacter l’administration de 
leur commune de domicile. 

A 
ACTES DE :

 Décès Etat civil du lieu de décès 
Si décès dans le Canton de Vaud l’acte se commande 
sur : https://www.vd.ch/prestation-
detail/prestation/commander-un-acte-detat-civil/

 Etat civil voir sous rubrique "Certificat"

 Famille voir sous rubrique "Certificat" 

 Mariage Etat civil du lieu de mariage  
Si mariage dans le Canton de Vaud l’acte se 
commande sur : https://www.vd.ch/prestation-
detail/prestation/commander-un-acte-detat-civil/

 Naissance Etat civil du lieu de naissance 
Si naissance dans le Canton de Vaud l’acte se 
commande sur : https://www.vd.ch/prestation-
detail/prestation/commander-un-acte-detat-civil/

 Origine  Etat civil du lieu d’origine  
Si origine dans le Canton de Vaud l’acte se commande 
sur : https://www.vd.ch/prestation-
detail/prestation/commander-un-acte-detat-civil/

 Reconnaissance, de Si la reconnaissance a eu lieu dans le Canton de Vaud 
l’acte se commande sur : https://www.vd.ch/prestation-
detail/prestation/commander-un-acte-detat-civil/

Action humanitaire Pully, Paudex, 
Belmont "Cartons du Cœur" 

Marie-Christine Charles 
Av. des Collèges 52 A - 1009 Pully 
tél. 021 728 45 51 
http://www.cartonsducoeur.com/

Affaires militaires voir sous rubrique "Militaires" 

Agricole, Préposé Belmont / Paudex voir sous rubrique "Préposé agricole"

Aide judiciaire Greffe municipal - tél. 021 721 17 21

Alcools (régie des) déclaration à obtenir directement auprès de la distillerie 
de votre choix 

Association d’entraide familiale de Pully – 
Paudex - Belmont 

tél. 077 439 00 34 
http://www.aef-ppb.ch/
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Assurance incendie ECA Lavaux – Rue de la Tour 5 – CP 380 – 1095 Lutry 
tél. 058 721 24 50 
Courriel : lavaux@eca-vaud.ch
http://www.eca-vaud.ch/contact?subpage=agencies

Assurances sociales AAS - Agence d’assurances sociales (Pully-Paudex-
Belmont) – Av. Villardin 2 – CP 111 – 1009 Pully 
tél. 021 557 83 95 
aas.pully@vd.ch

ATTESTATIONS DE :

 Arrivée Contrôle des habitants - tél. 021 721 17 21

 Départ Contrôle des habitants - tél. 021 721 17 21

 Dépôt d’acte d’origine Contrôle des habitants - tél. 021 721 17 21 

 Domicile Contrôle des habitants - tél. 021 721 17 21

 Droits civils délivrée par la Justice de Paix, voir cette rubrique 

 Etablissement Contrôle des habitants - tél. 021 721 17 21

 Mariage voir sous rubrique "Actes"

 Non-interdiction civile délivrée par la Justice de Paix, voir cette rubrique

 Séjour Contrôle des habitants - tél. 021 721 17 21

 Vie Contrôle des habitants - tél. 021 721 17 21 

AUTHENTIFICATIONS DE : 

 Copie de document (copie certifiée 
conforme)

uniquement chez le notaire de votre choix 

 Signature d’une personne voir sous rubrique "Légalisation" 

Autorisation de compostage voir sous rubrique "Compostage"

AVS :

 AVS – demande de carte voir sous rubrique "Assurances sociales"

B 
Bail à loyer Chambre vaudoise immobilière – Rue du Midi 15 –  

CP 5607 – 1002 Lausanne - tél. 021 341 41 41 
Courriel : mail@cvi.ch
https://cvi.ch/

Bétail, inspecteur voir sous rubrique "Préposé agricole" 

Bourse d’étude et d’apprentissage Office cantonal des bourses d'études (OCBE) 
Rue Cité-Devant 14 - 1014 Lausanne 
Tél : 021 316 33 70 
http://www.vd.ch/themes/formation/bourses/generalites/

C 

CARTES :

mailto:lavaux@eca-vaud.ch
http://www.eca-vaud.ch/contact?subpage=agencies
mailto:aas.pully@vd.ch
mailto:mail@cvi.ch
https://cvi.ch/
http://www.vd.ch/themes/formation/bourses/generalites/
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 AVS voir sous rubrique "Assurances sociales"

 D’identité 

 Civique 
Contrôle des habitants - tél. 021 721 17 21 

Cartons du Cœur voir sous rubrique "Action humanitaire Pully, Paudex, 
Belmont - Cartons du Cœur"

CASIER JUDICIAIRE :

 Extrait (pour tout type d’activités) Commande par Internet sur le site : 
www.casier.admin.ch ou au guichet postal 

 Extrait spécial (seulement pour les 
activités impliquant un contact régulier 
avec des mineurs ou d'autres 
personnes particulièrement 
vulnérables)

Commande par Internet sur le site : 
www.casier.admin.ch ou au guichet postal 
On ne peut l'obtenir qu'avec une confirmation 
spécifique de l'employeur ou de l'organisation

Centre médico-social du secteur Pully – 
Paudex - Belmont (CMS) 

Av. de Lavaux 63 – 1009 Pully 
tél. 021 721 24 44 – Fax 021 721 24 45 
http://www.avasad.ch/jcms/p_14193/fr/cms-pully

Centre social régional (CSR) Pully – 
Paudex - Belmont 

Av. Villardin 2 – CP 111 – 1009 Pully 
tél. 021 557 84 00 
https://www.vaudfamille.ch/N1316/est-lausannois-csr-
centre-social-regional.html

CERTIFICATS DE :

 Déclaration de garantie 
(renseignements)

voir sous rubrique « Garantie » 

 Famille (ancien Livret de Famille) 

 Partenariat, de 

 Individuel d’état civil 

Etat civil du lieu d’origine  
Si origine dans le Canton de Vaud l’acte se commande 
sur : https://www.vd.ch/prestation-
detail/prestation/commander-un-acte-detat-civil/

 Héritiers délivré par la Justice de Paix, voir cette rubrique 

 Non-interdiction civile 

 Vie 
voir sous rubrique "Attestation" 

Champignons, contrôle des  OK SUR SITE Police Est Lausannois tél. 021 721 33 11
ou http://www.vapko.ch/index.php/fr/lieux-et-places-de-
controle

Chiens, enregistrement des Contrôle des habitants - tél. 021 721 17 21 

CHÔMAGE :

 Délivrance attestation de domicile 
pour inscription au chômage

voir sous rubrique "Attestation" 

 Inscription voir sous « Office régional de placement »  

CIVIQUE :

 Carte Voir sous rubrique "Cartes"

 Attestation de droits civils voir sous rubrique "Attestation" 

http://www.casier.admin.ch/
http://www.casier.admin.ch/
http://www.avasad.ch/jcms/p_14193/fr/cms-pully
https://www.vaudfamille.ch/N1316/est-lausannois-csr-centre-social-regional.html
https://www.vaudfamille.ch/N1316/est-lausannois-csr-centre-social-regional.html
https://www.vd.ch/prestation-detail/prestation/commander-un-acte-detat-civil/
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Commerce du Canton de Vaud, Registre voir sous rubrique "Registre"

Compostage, Autorisation Service technique communal – tél. 021 721 17 29

CONDUIRE :

 Dépôt plaques véhicules Les plaques peuvent être déposées au guichet d'une 
poste vaudoise ou restituées directement au Service 
des automobiles et de la navigation (SAN). 

http://www.vd.ch/themes/mobilite/automobile/plaques-
dimmatriculation/depot-reprise-de-plaques/

 Permis international Service des automobiles et de la navigation (La 
Blécherette) Av. du Grey 110 - 1014 Lausanne -  
tél. 021 316 82 10 
http://www.vd.ch/themes/mobilite/automobile/permis-
de-conduire/

D 
DÉCÈS :

 acte de voir sous rubrique "Actes"

 annonce Service communal des inhumations tél. 021 721 17 29 

Déclaration de garantie (renseignements) voir sous rubrique "Garantie"

Départ, attestation de  voir sous rubrique "Attestation" 

Document, authentification voir sous rubrique "Authentification"

Domicile, attestation voir sous rubrique "Attestation" 

Droits civils, attestation voir sous rubrique "Attestation"

E 
Elections, Votations voir sous rubrique "Votations"

Entraide familiale voir sous rubrique "Association" 

Etablissement, attestation voir sous rubrique "Attestation" 

Office d’Etat civil (pour Belmont) Etat civil de l'Est Vaudois - Rue du Simplon 18 - CP - 
1800 Vevey -tél. 021 557 07 07 - Fax 021 557 81 79 - 
mail : etatcivil.vevey@vd.ch
Internet : https://www. vd.ch/themes/population/etat-
civil/

Etat civil, certificat individuel d’ voir sous rubrique "Certificat" 

EXTRAIT DE :

 Casier judiciaire Suisse voir sous rubrique "Casier judiciaire" 

 Registre des familles voir sous rubrique "Certificat"

http://www.vd.ch/themes/mobilite/automobile/plaques-dimmatriculation/depot-reprise-de-plaques/
http://www.vd.ch/themes/mobilite/automobile/plaques-dimmatriculation/depot-reprise-de-plaques/
http://www.vd.ch/themes/mobilite/automobile/permis-de-conduire/
http://www.vd.ch/themes/mobilite/automobile/permis-de-conduire/
mailto:etatcivil.vevey@vd.ch
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F 
Faillites, Poursuites et voir sous rubrique "Office"

FAMILLE :

 Certificat de voir sous rubrique "Certificat"

 Extrait du registre de voir sous rubrique "Certificat"

 Livret de remplacé par Certificat de famille voir sous rubrique 
"Certificat"

Faune, surveillant voir sous rubrique "Garde chasse" 

Foncier, Registre voir sous rubrique "Registre"

Fouilles, permis de voir sous rubrique « Permis » 

Forestier, garde voir sous « Garde forestier »

Forestier, inspecteur voir sous « Inspecteur forestier » 

G 
Garantie, déclaration de 
(renseignements-pour séjour touristique) 

Contrôle des habitants – tél. 021 721 17 21 

Garde-chasse  M. Mettraux Stéphane - Surveillant de la faune 
Circonscription 8: Lausanne ville- Lavaux - Riviera  

tél. : 021 557 81 66 - mobile : 079 237 42 62 
courriel : stephane.mettraux@vd.ch
https://www.atev.vd.ch/#/autorites?id=E13105

Garde forestier  M. Alexis Carrel – Administration communale - Le 
Château – 1095 Lutry 
tél. : 021 796 21 86 – mobile : 079 259 92 87 

courriel : alexis.carrel@vd.ch
https://www.atev.vd.ch/#/autorites?id=E12590

Garde-pêche 
Circonscription 8 (Lausanne – Jorat 
Mézières / Léman) 
dès le 01.09.2021

M. Louis Deslarzes Route de Morrens 8, 1053 Cugy 
tél. :079 / 518 09 35 
courriel : louis.deslarzes@vd.ch
https://www.atev.vd.ch/#/autorites?id=E14139

H 
Héritiers, certificats d’ voir sous rubrique "Certificat" 

I 
Identité, carte d’ voir sous rubrique "Carte d’identité"

Impôts communaux  Bourse communale – tél. 021 721 17 24  

mailto:stephane.mettraux@vd.ch
https://www.atev.vd.ch/#/autorites?id=E13105
mailto:alexis.carrel@vd.ch
https://www.atev.vd.ch/#/autorites?id=E12590
mailto:louis.deslarzes@vd.ch
https://www.atev.vd.ch/#/autorites?id=E14139
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Impôts cantonaux et Recette de district 
voir sous rubrique "Office d’impôt" 

Incendie, Assurance voir sous rubrique "Assurance"

Individuel d’état civil, certificat voir sous rubrique "Certificat" 

International, permis de conduire voir sous rubrique "Conduire"

Inspecteur du bétail voir sous rubrique "Préposé agricole" 

Inspecteur forestier 5ème arrondissement Damien JORDAN – rte de Morrens 8 – 1053 Cugy 

tél. 021 557 15 92 – mobile 079 767 08 37 
courriel : info.foret@vd.ch
https://www.atev.vd.ch/#/details?id=E12696

J 
JUDICIAIRE :

 Extrait de casier  voir sous rubrique "Casier judiciaire" 

Justice de paix Justice de paix du District de Lavaux-Oron – Maison de 
Ville – Rue Davel 9 – CP 60 - 1096 Cully 

tél. 021 557 82 55 
courriel : info.jpxlx@vd.ch
http://www.vd.ch/autorites/ordre-judiciaire/justices-de-
paix/lavaux-oron/

L 
LEGALISATION :

 Documents à destination de l’étranger Préfecture de Lausanne - Place du Château 1 - 1014 
Lausanne - tél. 021 316 41 11  - 
https://www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/districts-
prefectures/legalisations-pour-letranger/

 Signature d’une personne  https://www.vd.ch/themes/justice/la-justice-
civile/legalisation-dune-signature/

Livret de famille remplacer par Certificat de famille voir sous rubrique 
"Certificat"

Loyer, bail à voir sous rubrique "Bail" 

M 
Mamans de jour Accueil familial de jour de Pully, Paudex, Belmont, Lutry

Av. du Prieuré 1 - Case Postale 63 - 1009 Pully 
021 721 31 78, le mardi de 13h30 à 15h30. 
Courriel : accueilfamilial@pully.ch
http://www.pully.ch/enfance

Manifestation, organisation Greffe municipal - tél. 021 721 17 21  

https://www.belmont.ch/fr/vivre-a-belmont/vie-culturelle-

mailto:info.foret@vd.ch
https://www.atev.vd.ch/#/details?id=E12696
mailto:info.jpxlx@vd.ch
http://www.vd.ch/autorites/ordre-judiciaire/justices-de-paix/lavaux-oron/
http://www.vd.ch/autorites/ordre-judiciaire/justices-de-paix/lavaux-oron/
https://www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/districts-prefectures/legalisations-pour-letranger/
https://www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/districts-prefectures/legalisations-pour-letranger/
mailto:accueilfamilial@pully.ch
http://www.pully.ch/enfance
https://www.belmont.ch/fr/vivre-a-belmont/vie-culturelle-sportive-et-associative/organiser-une-manifestation/generalites/
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sportive-et-associative/organiser-une-
manifestation/generalites/

Mariage, acte de voir sous rubrique "Actes" 

Militaires, affaires Service de la sécurité civile et militaire - Division 
affaires militaires et logistique - Place de la Navigation 6 
- Case postale 16 - 1110 Morges 1 

tél. 021 316 47 00 
courriel : triage.amil@vd.ch
http://www.vd.ch/themes/securite/armee/

Ministère public Ministère public d'arrondissement de l’Est vaudois - 
Quai Maria-Belgia 18 - 1800 Vevey 
tél. 021 557 13 50  
Courriel info.mpaev@vd.ch
http://www.vd.ch/autorites/ministere-public/ministeres-
publics-darrondissement/est-vaudois/

N 
NAISSANCE :

 acte de voir sous rubrique "Actes"

 annonce de Etat civil du lieu de naissance, pour Belmont voir sous 
rubrique « Etat civil »

Naturalisations tous les renseignements sur le Site de l’Etat de Vaud 
https://www.vd.ch/themes/population/population-
etrangere/naturalisation/

Non-interdiction civile, attestation / 
certificat de 

voir sous rubrique "Attestation" 

O 
Office des faillites 
nouvelle adresse dès le 17 mai 2021

Office des Faillites de l’Est Vaudois  
Place de la Gare 5 – Case postale – 1800 Vevey - 
Tél : 021 557 13 00 
Courriel : info.ofev@vd.ch
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/ordre-judiciaire-
vaudois-ojv/offices-des-faillites/est-vaudois/

Office des poursuites  Office des Poursuites du District de Lavaux-Oron 
Ch. de Versailles 6 – Case postale – 1096 Cully - 
Tél : 021 557 83 10 
Courriel : info.oplx@vd.ch
https://www.atev.vd.ch/#/details?id=E13742

Office d'impôt  
Office d'impôt des districts de la Riviera - Pays-
d'Enhaut et Lavaux – Oron 
Rue du Simplon 22 - Case postale 1032 - 1800 Vevey 1
tél. 021 557 10 00 
http://www.vd.ch/autorites/departements/dfire/direction-

https://www.belmont.ch/fr/vivre-a-belmont/vie-culturelle-sportive-et-associative/organiser-une-manifestation/generalites/
https://www.belmont.ch/fr/vivre-a-belmont/vie-culturelle-sportive-et-associative/organiser-une-manifestation/generalites/
mailto:triage.amil@vd.ch
http://www.vd.ch/themes/securite/armee/
mailto:info.mpaev@vd.ch
http://www.vd.ch/autorites/ministere-public/ministeres-publics-darrondissement/est-vaudois/
http://www.vd.ch/autorites/ministere-public/ministeres-publics-darrondissement/est-vaudois/
https://www.vd.ch/themes/population/population-etrangere/naturalisation/
https://www.vd.ch/themes/population/population-etrangere/naturalisation/
mailto:info.ofev@vd.ch
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/ordre-judiciaire-vaudois-ojv/offices-des-faillites/est-vaudois/
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/ordre-judiciaire-vaudois-ojv/offices-des-faillites/est-vaudois/
mailto:info.oplx@vd.ch
https://www.atev.vd.ch/#/details?id=E13742
http://www.vd.ch/autorites/departements/dfire/direction-generale-de-la-fiscalite/administration-cantonale-des-impots/offices-dimpot/districts-de-la-riviera-pays-denhaut-et-lavaux-oron/vevey/


QUOI ? QUI ? Qui ? Où ?

G:\Belmont\_Greffe\00 Site Internet\Arborescence\03 Vivre à Belmont\02 Vie privée\01 Démarches administratives\01 Démarches administratives - version 
en cours.docx Page 8 

generale-de-la-fiscalite/administration-cantonale-des-
impots/offices-dimpot/districts-de-la-riviera-pays-
denhaut-et-lavaux-oron/vevey/

Office d’instruction pénale voir sous « Ministère public » 

Office régional de placement ORP ORP – Office régional de placement à Pully 
Av. C.-F. Ramuz 43 – CP 240 – 1009 Pully  
tél. 021 557 19 10 
Courriel : orp.pully@vd.ch 
https://www.pully.ch/fr/vivre-a-pully/vie-privee/emplois-
chomage/

Office d’orientation scolaire et 
professionnelle  

Bureau de Pully 
Ch. du Fau-Blanc 15 -1009 Pully – tél. 021 557 98 16 
https://www.vd.ch/themes/formation/orientation/

ORIGINE :

 Acte d’ voir sous rubrique « Actes »

 Certificat de dépôt d’acte d’  si acte déposé à Belmont :  
Greffe municipal – tél. 021 721 17 21

Organisation manifestation voir sous rubrique "Manifestation" 

Orientation scolaire et professionnelle voir sous rubrique "Office"

P 
Partenariat, certificat de voir sous rubrique "Certificat"

Passeport Etat de Vaud 
http://www.biometrie.vd.ch

PERMIS :

 chasse délivré par la Préfecture voir cette rubrique 

 conduire international voir sous rubrique "Conduire"

 construire Service technique communal – tél. 021 721 17 29

 étrangers Contrôle des habitants – tél. 021 721 17 21 

 fouilles Service technique communal – tél. 021 721 17 29

 pêche délivré par la Préfecture voir cette rubrique 

 temporaire pour la vente de boissons 
alcooliques 

Greffe municipal du lieu où se déroule la manifestation 
voir aussi sous rubrique "Manifestation" 

Police Est Lausannois  
(Pully, Paudex, Belmont et Savigny) 

Rue de la Poste 9 – Case postale 365 - 1009 Pully 
tél. 021 721 33 11 
https://www.police-el.ch/fr/accueil/

Pompiers voir sous rubrique "SDIS" 

Poste, office de -  Belmont Route d'Arnier 6 - 1092 Belmont-sur-Lausanne 
tél. 0848 888 888 
https://places.post.ch/?topic=1&PreselectText=Office+de+po
ste+1092+Belmont-sur-Lausanne&from_directentry=True

http://www.vd.ch/autorites/departements/dfire/direction-generale-de-la-fiscalite/administration-cantonale-des-impots/offices-dimpot/districts-de-la-riviera-pays-denhaut-et-lavaux-oron/vevey/
http://www.vd.ch/autorites/departements/dfire/direction-generale-de-la-fiscalite/administration-cantonale-des-impots/offices-dimpot/districts-de-la-riviera-pays-denhaut-et-lavaux-oron/vevey/
http://www.vd.ch/autorites/departements/dfire/direction-generale-de-la-fiscalite/administration-cantonale-des-impots/offices-dimpot/districts-de-la-riviera-pays-denhaut-et-lavaux-oron/vevey/
mailto:orp.pully@vd.ch
https://www.pully.ch/fr/vivre-a-pully/vie-privee/emplois-chomage/
https://www.pully.ch/fr/vivre-a-pully/vie-privee/emplois-chomage/
https://www.vd.ch/themes/formation/orientation/
http://www.biometrie.vd.ch/
https://www.police-el.ch/fr/accueil/
https://places.post.ch/?topic=1&PreselectText=Office+de+poste+1092+Belmont-sur-Lausanne&from_directentry=True
https://places.post.ch/?topic=1&PreselectText=Office+de+poste+1092+Belmont-sur-Lausanne&from_directentry=True
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Poursuites et faillites voir sous rubrique "Office"

Préfecture du district de Lavaux-Oron Préfecture du District de Lavaux-Oron - Rue du 
Chemin de Versailles 6 – 1096 Cully/Bourg-en-Lavaux 

tél. 021 316 07 10 
courriel : prefecture.lavauxoron@vd.ch
https://www.atev.vd.ch/#/autorites?id=E13084

Préposé agricole  Direction de la viticulture et de l'économie rurale - Av. 
de Marcelin 29 - 1110 Morges 

tél. 021 316 62 00 
courriel : info.dgav@vd.ch
https://www.vd.ch/toutes-les-
autorites/departements/departement-de-leconomie-de-
linnovation-et-du-sport-deis/direction-generale-de-
lagriculture-de-la-viticulture-et-des-affaires-veterinaires-
dgav/

Protection civile Pully – Paudex - Belmont
ORPC Lausanne-Est 

Av. du Prieuré 1 – CP 302 – 1009 Pully 
courriel : orpclausanne-est@pully.ch
http://orpc-lausanne-est.ch/

R 
Ramoneur communal M.  Stéphane Flückiger – Ch. du Théâtre 1 A – 1077 

Servion 
tél. 021 903 36 67 – Fax 021 903 36 68 
mobile: 079 964 67 06 
courriel : info@fluckiger-ramonage.ch

Recette de district et impôt 
voir sous rubrique "Office d’impôt" 

Reconnaissance, acte de voir sous rubrique "Actes"

Registre Foncier Depuis le 1er octobre 2018, Belmont est rattachée au 
Registre Foncier de Lausanne 
avenue de Savoie 10 – 1014 Lausanne 
021 316 27 00 
courriel : rf.lausanne@vd.ch

Registre du Commerce Rue Grenade 38 – case postale 198 – 1510 Moudon - 
tél. 021 557 81 21 
Courriel : info.rc@vd.ch
http://www.vd.ch/themes/economie/registre-du-commerce/

S 
Séjour, attestation de voir sous rubrique « Attestation »

Services industriels Services industriels ou Service technique 
tél. 021 721 17 29 

SDIS Ouest-Lavaux (Service défense 
incendie et secours) – Pompiers  

Urgences : 118 
État-major – Rte de la Bordinette 5 – CP 40 – 1094 
Paudex – tél. 021 791 06 53 
http://www.sdis-ouest-lavaux.ch/v5/
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SIGNATURE :

 Légalisation pour un privé voir sous rubrique "Légalisation" 

 Légalisation pour un fonctionnaire 
cantonal ou communal 

voir sous rubrique "Légalisation" 

Soins à domicile voir sous rubrique "Centre médico-social"

T 
Tribunal de prud’hommes  

Tribunal de prud'hommes de l’Est vaudois - Cour-au-
Chantre -Rue du Simplon 22 - 1800 Vevey 
tél. 021 557 12 54 
courriel : info.tdaev@vd.ch
http://www.vd.ch/autorites/ordre-judiciaire/tribunaux-de-
prudhommes/est-vaudois/

Tribunal d’arrondissement  
Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois - Cour-au-
Chantre - Rue du Simplon 22 - 1800 Vevey -  
tél. 021 557 12 54 
courriel : info.tdaev@vd.ch
http://www.vd.ch/autorites/ordre-judiciaire/tribunaux-
darrondissement/est-vaudois/

V 
Vélos, circuler à vélo https://www.ch.ch/fr/rouler-velo-suisse/

Vélos électrique, subvention lien : https://www.belmont.ch/fr/vivre-a-
belmont/transports-et-mobilite/velos-electriques/

Vente (mobilier divers) de particulier à 
particulier, à domicile

informer la commune du lieu de domicile, pas 
d’autorisation spéciale à requérir

Vie, Certificat ou attestation de voir sous rubrique "Attestations" 

Vignette autoroutière Bureau de poste, garages, etc …

Votations, élections Greffe municipal - tél. 021 721 17 21 
https://www.belmont.ch/fr/belmont-officiel/elections-et-
votations/texte/
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