FORMULAIRE DE DECLARATION DE LA TAXE DE
SEJOUR
2ème période 2021

Bâtiment Administratif
BP N° 32
20217 ST FLORENT
04.95.36.07.69
ccnebbiuconcadoru@orange.fr

IDENTIFICATION DU DECLARANT

Déclaration et
versement
à effectuer
avant le
15 Septembre
2021

Nom - Prénom :
Adresse:
Code postal :

Ville :

Informations :

Déclaration à renvoyer obligatoirement même si le montant collecté est nul

Une seule déclaration par période pour l’ensemble des hébergements.
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT

Logement meublé ⃝

Chambre d’hôtes ⃝

Adresse du meublé de tourisme : ………………………………………………………………………………………………………………………..
Capacité d’accueil du meublé de tourisme :
 ADRESSE ELECTRONIQUE DU DECLARANT : ……………………………………………………………………………………………….
 TELEPHONE………………………………………………
 CLASSEMENT DU MEUBLE DE TOURISME (joindre les documents certifiant de la classification)
 PERIODE DE COLLECTE DE LA TAXE DE SEJOUR : du 1er juillet 2021 au 31 aout 2021
 COLLECTE DE LA TAXE DE SEJOUR (cocher la/les situation(s) correspondante(s)) :
⃝ J’ai loué de manière directe mon hébergement sans intermédiaire
Joindre un état récapitulatif du nombre de séjours réalisés
(Coût total du séjour pour les meublés non classés, durée des séjours et nombre de personnes).
Catégorie
5*
4*
3*
2*
1*

Tarif

(

2.42€

1.65€

1.10€

0.88€

Non classé

0.66€

3.3% du prix de la location par
Nuit et par personne
dans la limite du tarif
maximum légal des 4*( 3.85€ )

Nombre de nuitées
(nb. Personnes x nb. Jours)
Prix TTC du séjour
Montant de la taxe

⃝ Location(s) par le biais de plateformes d’hébergement* qui collectent et reversent la taxe de séjour.
Joindre un état récapitulatif du nombre de séjours réalisés sur la/les plateforme(s).
*S’assurer de la collecte de la taxe de séjour par ces plateformes.
⃝ Pas de location pour cette période
REGLEMENT DE LA TAXE : Règlement par chèque libellé à l’ordre du « trésor public » et à retourner à l’adresse suivante :

Centre des Finances Publiques de Saint-Florent
Bâtiment administratif
20217 SAINT-FLORENT
A………………………………………………………………………………………… .LE………../……../……..

Signature du déclarant :

