REGISTRE DU LOGEUR MENSUEL *
* Remplir 1 registre par mois pour chaque hébergement, sauf pour les chambres d'hôtes : Remplir 1 registre par mois pour l'ensemble des chambres
COLLECTE DU MOIS DE :
Nom du déclarant :

ANNEE :
o M o Mme

Adresse du déclarant :
Code postal :

Commune :

Nom de l'hébergement :
Adresse de l'hébergement :
Code postal :

Commune :

Type d'hébergement (Cochez la case correspondante) :

Niveau de classement :

□ Hôtel
□ Résidence de tourisme
□ Chambre(s) d'hôtes
□ Village vacances
□ Aire de camping-cars - Parc de stationnement touristique
Nombre de chambres / emplacements :

étoile(s)

□ Meublé de tourisme ou assimilé
□ Camping - Terrain de camping - Terrain de caravanage
□ Port de plaisance
Capacité d'accueil (maxi) :

TARIF DE LA TAXE DE SEJOUR APPLIQUE :
……………..……………….…...…….

€

personnes
Le tarif de la taxe de séjour appliqué est
fonction de la nature de l'hébergement et de
son classement (voir tarifs en vigueur)

ETAT RECAPITULATIF DU MOIS *
Montant de la taxe de séjour collecté dans le mois
Total des nuitées assujetties dans le mois

…………….……

€

…………..………

Total des nuitées effectuées par des personnes mineures
…………..………

Total des nuitées effectuées par des personnes titulaires d’un contrat de travail
saisonnier employées dans la communauté de communes

…………..………

Total des nuitées effectuées par des personnes bénéficiant d’un hébergement
d’urgence ou d’un relogement temporaire

…………..………

* L'état récapitulatif doit obligatoirement être renseigné. Pour calculer le nombre total de nuitées
(assujetties et exonérées) qui ont été effectuées dans le mois , il faut :
1/ Calculer tout d'abord le nombre de nuitées effectuées, pour chaque séjour :
- Nombre de nuitées "assujetties" = Nbre de pers. assujetties X Nbre de nuits passées
- Nombre de nuitées exonérées "mineures" = Nbre de pers. mineures X Nbre de nuits passées
- Nombre de nuitées exonérées "saisonniers" = Nbre de pers. titulaires d'un contrat saisonnier X Nbre de nuits passées
- Nombre de nuitées exonérées "hébergement d'urgence" = Nbre de pers. "hébergées d'urgence" X Nbre de nuits passées
2/ Puis totaliser et reporter le nombre de nuitées effectuées sur l'ensemble des séjours, pour chaque catégorie de personnes
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REGISTRE DU LOGEUR MENSUEL *
* Remplir 1 registre par mois pour chaque hébergement, sauf pour les chambres d'hôtes : Remplir 1 registre par mois pour l'ensemble des chambres
COLLECTE DU MOIS DE :

ANNEE :

DUREE DU SEJOUR
Dates

NOMBRE DE PERSONNES HEBERGEES
Nombre de
nuits
effectuées

Date d'arrivée
des personnes
hébergées

Date de départ
des personnes
hébergées

Exemple :

Exemple :

Exemple :

Arrivée : 01/01/18

Départ : 06/01/18

Nombre de nuits = 5

Nombre de
personnes
assujetties
Nbre de personnes
hébergées durant le
séjour qui ne sont
pas exonérées

TAXE PERÇUE

Exonérations

Nombre de
personnes
mineures

Nombre de pers.
titulaires d’un
contrat de travail
saisonnier
employées dans la
communauté de
communes

Nombre de
personnes
bénéficiant d’un
hébergement
d’urgence ou
d’un relogement
temporaire

Montant de la
taxe perçue
durant le séjour
Nbre nuits X Nbre
personnes
assujetties X Tarif
de la taxe appliqué

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Sous total
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€

