
        PROFESSIONNEL          PARTICULIER

Raison sociale : ____________________________________________ NOM : ________________________________________________

N° SIRET : ________________________________________________  Prénom : ______________________________________________

Adresse : _____________________________________________________________________________________

Code postal : |__|__|__|__|__| Commune :____________________________________________

Capacité d'accueil : ______________pers ou _______chambre(s) Période d'ouverture : |__|__|/|__|__|/|__|__| au |__|__|/|__|__|/|__|__|

Activité : 
Date dernière 
classification

arrêté préfectoral

Tarif taxe
/nuit/pers*

Activité : 
Date dernière 
classification

arrêté préfectoral

Tarif taxe
/nuit/pers*

 Palace 2,20 €     Location meublée (gîte) 5* |__|__|/|__|__|/|__|__| 1,65 €     

 Hôtel 5 * |__|__|/|__|__|/|__|__| 1,65 €     Location meublée (gîte) 4* |__|__|/|__|__|/|__|__| 1,10 €     

 Hôtel 4* |__|__|/|__|__|/|__|__| 1,10 €     Location meublée (gîte) 3* |__|__|/|__|__|/|__|__| 0,88 €     

 Hôtel 3* |__|__|/|__|__|/|__|__| 0,88 €     Location meublée (gîte) 2* |__|__|/|__|__|/|__|__| 0,66 €     

 Hôtel 2* |__|__|/|__|__|/|__|__| 0,66 €     Location meublée (gîte) 1* |__|__|/|__|__|/|__|__| 0,44 €     

 Hôtel 1* |__|__|/|__|__|/|__|__| 0,44 €    

 Camping 5* |__|__|/|__|__|/|__|__|  Village de vacances 5* |__|__|/|__|__|/|__|__|

 Camping 4* |__|__|/|__|__|/|__|__|  Village de vacances 4* |__|__|/|__|__|/|__|__|

 Camping 3* |__|__|/|__|__|/|__|__|  Village de vacances 3* |__|__|/|__|__|/|__|__|

 Camping 2 * |__|__|/|__|__|/|__|__|  Village de vacances 2* |__|__|/|__|__|/|__|__|

 Camping 1 * |__|__|/|__|__|/|__|__|  Village de vacances 1* |__|__|/|__|__|/|__|__|

 Camping non classé

 Chambre(s) d'hôtes 0,44 €     

Mode de calcul : 

Tél : |__|__|/|__|__|/|__|__|/|__|__|/|__|__| ou |__|__|/|__|__|/|__|__|/|__|__|/|__|__|

* sont exonérées de la taxe de séjour : les personnes mineures, les titulaires d'un contrat de travail saisonnier employés sur le territoire de la Communauté 
de Communes du Pays de Fénelon, les personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence ou d'un relogement temporaire, 

 La taxe de séjour est collectée sur la base d'un tarif fixe (taxe additionnelle du Département incluse) : 


Montant à percevoir = nbre de personnes assujetties et non exonérées x nbre de nuits x tarif applicable (cf tableau ci-dessus)

0,66 €     

0,44 €     

0,55 €    

0,22 €    

Mail(s) : _______________________________________________________________________________________________________

HEBERGEMENT

Nom de l'hébergement : ____________________________________________________________________________________

Adresse de l'hébergement :__________________________________________________________________________________

Commune de l'hébergement : ________________________________________________________________________________

Site internet : ________________________________________________________________________________________________

téléchargeable sur le site internet : www.paysdefenelon.fr/index.php/competences/tourisme/taxe-de-sejour 

DECLARANT

Communauté de Communes du Pays de Fénelon
1 place de la Mairie 24590 SALIGNAC EYVIGUES

taxedesejour@paysdefenelon.fr 
( 05 53 30 43 57

Document à retourner à l'adresse postale ou mail ci-dessus

Registre du logeur
Hébergements classés + Campings + Chambres d'hôtes 



Période déclarée :   Décembre à Mai  Juin à Août  Sept à Nov

Dates Nbre de nuits
Nbre de pers 

taxées
Nbre de pers 

exonérées
Total nuitées

taxées
Taxe à reverser par le propriétaire

(total nuitées taxées x tarif unitaire)

 airbnb - n°_____________________
homelidays - n°_________________
 abritel - n°_____________________
 booking - n°___________________
autre, précisez ________________

Nbre de nuits
Nbre de pers 

taxées
Nbre de pers 

exonérées
Total nuitées

taxées
Taxe à reverser par la plateforme Nom de la plateforme

(2)  paiement à l'ordre du Trésor Public Signature/cachet du propriétaire/déclarant :

Date :  |__|__|/|__|__|/|__|__|

Déclaration hébergements classés, campings, chambres d'hôtes

Location indirecte (collectée par les opérateurs numériques) :
Pour savoir si votre opérateur collecte entièrement la taxe de séjour dûe pour votre compte, 

renseignez-vous auprès de son service client ! Sinon vous devez collecter et reverser la différence.

Location directe : 

TOTAL COLLECTE PAR LE PROPRIETAIRE A REVERSER (2)

COMPLEMENT COLLECTE PAR LE PROPRIETAIRE A REVERSER (2)

TOTAL COLLECTE ET REVERSE PAR LA PLATEFORME


	Formulaire déclaration TS hors gîtes non classés recto
	Formulaire déclaration TS hors gîtes non classés verso

