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La puce à l'oreille

Chômage
 

Caisse cantonale de chômage (CCh)

Agence de La Côte

Horaires:
Du lundi au vendredi de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h30

Adresse:
Rte de St-Cergue 48A
1260 Nyon

info.chomage@vd.ch
www.chomage.vd.ch

Tel:022/557.51.61

Fax:022/557.51.62

  

ORP Nyon

Office régional de placement

Inscription au chômage Suivi des demandeurs d'emploiL'inscription au chômage se fait
dès que possible mais au plus tard le premier jour pour lequel vous demandez des
prestations de l'assurance-chômage, en vous présentant personnellement à l'ORP où
vous choisirez votre caisse de chômage. Prenez avec vous votre permis d'établissement
(ou livret pour étranger si vous êtes étranger) ainsi que votre carte AVS . Vous trouverez
dans ce chapitre la liste des caisses chômage qui ont une antenne dans le district. Vous
pouvez trouver une liste exhaustive des caisses du canton sur le site
www.espace-emploi.ch

Horaires:
Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

Adresse:
District de Nyon
Chemin des Plantaz 36
1260 Nyon

orp.nyon@vd.ch
www.espace-emploi.ch

Tel:022/557.53.60

Fax:022/557.53.65

 

mailto:info.chomage@vd.ch
http://www.chomage.vd.ch
mailto:orp.nyon@vd.ch
http://www.espace-emploi.ch
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Unia Caisse de chômage Nyon
&#65279;

&#65279;

Horaires:

Heures d'ouverture de la réception :

lundi et mardi :   14h00 à 17h00 Mercredi :           10h00 à 11h30 Jeudi :                14h00
à 18h00 Vendredi :           10h00 à 11h30

Heures de permanence téléphonique :

Lundi au vendredi de 9h00 à 11h30 Lundi, mardi et jeudi après-midi de 14h00 à 17h00

Adresse:
Rue de la Morâche 3
Case postale 1411
1260 Nyon

nyon.cc@unia.ch
www.unia.ch

Tel:022/994.88.40

Fax:022/994.88.56

 

mailto:nyon.cc@unia.ch
http://www.unia.ch
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