REGISTRE ET DECLARATION DE L'HEBERGEUR/Register of landlord
Année : ...................... - Période du 1er avril au 31 octobre
Règles d'utilisation/User guide :

Hébergement non Classé /
Non-star rated accommodation

Cellule à compléter /Information to complete
Ne pas écrire / Do not write anything

DECLARANT (Hébergeur/Landford)
Nom/Prénom du propriétaire/Owner's name :
Adresse du propriétaire/Owner's address :
Code Postal :
Téléphone/Phone number :

Ville :
Courriel/E-mail :

Si numéro de SIRET, merci de l'indiquer/If you have a SIRET number, please indicate :

HEBERGEMENT (Accommodation)
Nom de l'hébergement/
Accommodation's name :
...................................................
...............................................

Capacité totale
Location directe ou par l'intermédiaire d'une ou des plateformes suivantes :
d'accueil/Accommodation's oAirbnb oBooking oAbritel/Homeaway oGîte de France oBelvilla oLe Bon Coin Autre
capacity : ........................ : ...................................................................................................................

Adresse de l'hébergement/Accommodation's address : ......................................................................................................................................
Nature de l'hébergement/Accommodation's category (Hôtel/Hotel - Meublé de tourisme/furnished flat of tourism - Résidence de tourisme/Holidays
residence - Village de vacances/Vacation village) : ...............................................................................................................

Taux de la taxe de séjour/Tourist tax
percentage rate : 2,4%

Plafond de la taxe de
séjour/Tourist tax
maximum price :

1,25

Motif de
l'exonération/
Reason of the
exemption :

(1) Personne mineure (2) Personne titulaire d'un
contrat de travail saisonnier employé sur le
territoire (3) Personne en hébergement d'urgence
ou en relogement temporaire

Si aucune location n'a été effectuée dans l'année, cochez la case correspondante :
oAucune location (merci de dater et signer la déclaration page 2)
Si des modifications ont eu lieu au cours de l'année, merci de le préciser :
oContrat de location annuel (Préciser la date de mise en location et fournir une pièce justificative) : .............................................................
oHébergement vendu (préciser la date de la vente et les coordonnées de l'acquéreur) : ...............................................................................
oArrêt d'activité (préciser la date de l'arrêt de l'activité) : .................................................................................................................................
oAutre : .............................................................................................................................................................................................................
DUREE DU SEJOUR
Date
d'arrivée
Arrival

03/06/2019

Date de
sortie
Departure

10/06/2019

Nbre de nuits
(durée du
séjour)
Number of
nights

= 10-3 = 7

PERSONNES HEBERGEES
Nbre de
Nbre  18 ans
Nbre Mineurs ou personnes
et plus 18
exonérés children
total
years old and
or exempt people Number of
more
people

2

2

=2+2=4

HEBERGEMENT

TAXE DE SEJOUR PERCUE

Motif de
Prix de
l'exonération
Prix/ nuit
l'hébergement
Prix nuitée/
(1, 2 ou 3)
Accommodation
Accommodation
pers.
Reason (1, 2
night cost
price
ou 3)

1

380,00 €

Montant de la
taxe de séjour
par nuit et par
personne

= 13,57 € x 2,4%
= 54,29 € / 4
(attention si
= 380 € / 7 nuits =
personnes = montant de la taxe
54,29 €
13,57 €
>1,25 € alors on
plafonne à 1,25 €

Total 1

Montant de
la taxe
perçue
pour le
séjour
= 0,33 € x 7
nuits x 2
adultes

DUREE DU SEJOUR
Date
d'arrivée
Arrival

Date de
départ
Departure

Nbre de nuits
(durée du
séjour)
Number of
nights

PERSONNES HEBERGEES
Nbre 18 ans Nbre Mineurs ou
et plus 18
exonérées
years old and children or exempt
more)
people

HEBERGEMENT

TAXE DE SEJOUR PERCUE

Motif de
Nbre de
l'exonération
Prix de
personnes
Prix de la nuit
(1, 2 ou 3)
l'hébergement
Prix nuitée/
total
Accommodation
Reason for Accommodation
personne
Number of
night cost
exemption (1,
price
people
2 ou 3)

Montant de la
taxe de séjour
par nuit et par
personne

Total 2

Le :
Signature :

Total 1 et 2

Montant de
la taxe
perçue
pour le
séjour

