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Site internêt : www.servion.ch

Cou,riel : technlque@s€rvion.ch
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En cas de non compensation, une taxe, oscillant entre Fr. 100.-

et

Fr. 5000.-

conformément à l'article 11 du règlement communal sur la protection des arbres.
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Le présent formulaire driment rempli et signé

1X

Extrait du cadastre avec indication de l'emplacement du ou des arbre(s) concerné(s)
ainsi que la ou les cornpensataon(s) prévue(s)
Lien vers le guichet cortogrophique contonol : httos://www.aeo.vd.ch/themeAocoltsation thm
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Photographie(s) du ou des arbres concerné(s)
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