FORMULAIRE OBLIGATOIRE DE DÉCLARATION DE TARIFS - HEBERGEMENTS NON CLASSES
REFORME TAXE DE SEJOUR - LOI FINANCES 2017-1775
TAXE DE SÉJOUR APPLIQUÉE AU RÉEL DEPUIS LE 01/01/2020
Année 2020
Formulaire à retourner complété par email ou à l’adresse mentionnée au bas du document.
Article 44 :
« Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à l'exception des catégories d'hébergements mentionnées dans le tableau du
troisième alinéa du présent article, le tarif applicable par personne et par nuitée est compris entre 1 % et 5 % du coût par personne de la nuitée dans la limite
du tarif le plus élevé adopté par la collectivité ou, s'il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles. Le coût de la nuitée
correspond au prix de la prestation d'hébergement hors taxes. »
La délibération DCM2019-73 a fixé le pourcentage à 3,3% (incluant la taxe additionnelle départementale). En application de l’article L. 2333-30 du CGCT, le
montant du taux est plafonné à 1,65€ selon la DCM 2014-139.

Informations relatives au redevable
Nom :

Prénom :

Etablissement et adresse de facturation :

Code postal :

Commune :

N° Tel :

Email :

Informations relatives au bien
Adresse :
Code postal :

Commune :

Informations relatives aux tarifs appliqués (remplir les cases selon la nature de votre hébergement)

HÔTEL
Nombre global de chambres :
Nombre global de la capacité d’accueil (nombre de personnes) :
Moyenne globale du prix de la nuit (moyenne du prix de toutes les chambres) :
Si plusieurs tarifs sont appliqués selon la période, donner une moyenne lissée sur toute l’année.

LOCATION MEUBLEE
Nombre global de la capacité d’accueil (nombre de personnes) :
Moyenne globale du prix à la semaine soit 7 nuits :
Si plusieurs tarifs sont appliqués selon la période, donner une moyenne lissée sur toute l’année.

Informations relatives à la période de location (obligatoire)
Du

au

Déclaration sur l’honneur,
Fait à

2020. (votre déclaration doit mentionner la période d’ouverture)

le

Signature
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