
DECLARATION (Par Structure) :  
Taxe de séjour semestrielle du                                             au  
Nom du propriétaire:  

Adresse : 

Tél /Mail :     

Adresse de location :                                                                                  

- Hôtels sans ou 1*ou 
2*,  
-résidences de tourisme 
sans ou 1* ou 2*,                                      
- Meublés sans ou 1* ou 
2*,                                              
- Villages vacances sans 
ou 1* ou 2* ou 3* ou 4* 
ou 5*,                                        
- Chambres d’hôtes,        
- Emplacements aires 
de camping-car et                      
parcs de stationnement 
touristiques,     
- Autres équivalents                  

Récapitulatif de la Taxe de Séjour perçue 
 

  Location via plateforme de réservation  
Merci d’indiquer le montant collecté par cet organisme et de transmettre à l’appui de cette 
déclaration l’état de ces réservations :  

Montant perçu via platerfome :   
 

  Location en direct avec l’hébergeur 
Bordereau à remplir ci-dessous.  

 

Taxe de séjour à : 
 

par personne et par nuit 
 

Nombre de nuitées 
(nbre de personnes x nbre de nuits) 

Tarif taxe de séjour 
par personne 

TOTAL  
en €  

(ne pas arrondir) 

Tarif Normal SEMESTRE …………………………………………………………… X                      € = 

Taxe additionnelle 
départementale 

SEMESTRE …………………………………………………………… X                      € = 

  Absence de location 

Exonérations (2) 

 

*recevable sur 
présentation  des 

justificatifs 
       en cour de validité 

Motifs d’exonération de la taxe de séjour : 
(2) Sont exonérés : En application de la loi de finances du 29 Décembre 2014 

 Nombres  

A : Les enfants de moins de 18 ans  0 € 

B : Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés par la CCVVS  0 € 

C : les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement 
temporaire 

 0 € 

D : les personnes qui occupent des locaux dont le loyer  est inférieur à un montant 
de  3 €  par jour                                                           

 0 € 

TOTAL perçu dans le trimestre en EUROS  

 

J’atteste sur l’honneur avoir encaissé la taxe de séjour correspondant aux nuitées mentionnées et 
que les informations indiquées sur cette déclaration sont justes. 

 
Fait à :       Le :       Signature : 


