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RENSEIGNEMENTS PERSONNELS EN VUE D’UNE ADHESION A 

L‘ASSOCIATION SUISSE DES ENTREPRISES DES TEXTILES ASET 
 
 
Nom / Adresse 
 
Entreprise ____________________________________________________________ 
 
Rue _______________ CLP / Lieu  ______ ________________ 
 
Téléphone ______________________ E-mail _______________________ 
 
Adresse Internet ______________________ 
 
Personne de contact 
Nom/prénom ______________________ fonction _______________________ 
 
Téléphone direct ______________________ Mobile _______________________ 
 
E-mail ______________________ 
 
Forme juridique _______________________ Date de la fondation___________________ 
 

(Le comité de l’association se réserve le droit d’examiner la solvabilité du requérant) 

 

 
Structure de l’entreprise / Genre de l’entreprise 
 
Afin que les membres de l’ASET (entreprises de nettoyage textile et blanchisseries) puissent 
être cherchés et repérés sur le site Internet de l’ASET d’après différents critères, nous avons 
besoin d’informations complémentaires. 
 
 Nettoyage  Blanchisserie  autre _________________________________ 

Nombre de filiales ou de magasins d’exploitation propres _________________ 

Nombre de collaborateurs (remplaçants inclus) _________________ 

Dont personnel qualifié avec certificat de fin d‘apprentissage _________________ 

 

Code postal de la localité où se situe votre entreprise :  
 
 
Veuillez répondre aux deux questions suivantes : 

Considérez-vous votre entreprise comme  
entreprise de nettoyage de textiles?  oui            non 
Considérez-vous votre entreprise comme 
blanchisserie?  oui            non 
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Prestations fournies dans votre entreprise   
(Veuillez cocher la case appropriée): 
 
 Lavage d’oreillers/duvets/dessus de lits/etc. 
 Linge d’hôtel et linge de table 
 Lavage/repassage de chemises  
 Entretien des vêtements de travail 
 Location ou leasing de linge 
 Nettoyage de vêtements 
 Nettoyage de cuirs et fourrures 
 Nettoyage de tapis 
 Nettoyage de rideaux 
 Nettoyage de meubles capitonnés et coussins 
 Service de repassage 
 Imperméabilisation/apprêt 
 Teinturerie 
 Coutures, raccommodages, stoppage 
 Réparation des dégâts dus au feu 
 

 
 
Certification souhaitée:  
 
 ISO 9001:2015 (gestion de la qualité) 
 ISO 14001:2015 (environnement) 
 ISO 13485:2016 (despositifs médicaux) 
 ISO 22000:2018 (Sécurité alimentaire) 
 Système RABC (EN 14065:2016) 
 Label de qualité RAL 992/1 (linge d’usage et linge de maison) 
 Certificat AEnEC «Protection du climat volontaire » 
 Certificat AINTS Protection de l’environnement VKTS 
 FashionCare 
 Label “Textiles washed in Switzerland” 
 

 
 
Remarques du requérant: 

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 
 
 
 
 

Lieu/Date   Cachet de l’entreprise et signature 
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