COMMUNAUTE DE COMMUNES COUSERANS PYRENEES
DECLARATION DE LA TAXE DE SEJOUR 2017

Période : ……………… trimestre………………
DECLARANT, HEBERGEMENT CONCERNE
NOM :

Adresse :

Téléphone :
Courriel :
Adresse de l’établissement (si différente) :

CATEGORIE DE L’HEBERGEMENT

□ Hôtel

□ Chambre d’hôtes

□ Meublé, location de vacances

□ Résidence de Tourisme
□ Camping, caravanage & hébergement de plein air

□ Gîte d’étape, refuge, auberge de jeunesse, autre hébergement de groupes
□ Village de vacances

□ Parc de stationnement touristique par tranche de 24 heures

□ Autre type d’hébergement (préciser) :
CLASSEMENT – LABELLISATION
□ Classement : ………… étoiles, clés, épis ou équivalents

□ Aucun classement

DECLARATION
Déclare avoir encaissé pour la période du …………………… au ………………………, en application
du tarif en vigueur avant le 1 er février 2017 (barème 2016 de votre ancienne intercommunalité), sur
les contrats signés avant le 1 er février*.
Mois

Nombre de
nuitées

Nombre de
personnes
taxées

Nombre de
personnes
exonérées

Total des
nuitées
taxées

Tarif appliqué
Selon catégorie,
classement,
labellisation

Total taxe
encaissée

TOTAL
*Attention : dans le cas de contrats signés avant le 1 er février 2017, nous vous prions de bien
vouloir transmettre une copie des contrats concernés adossés à la présente déclaration trimestrielle.
Déclaration à retourner à la Trésorerie de Saint-Girons 57 bis, Avenue Fernand Loubet avant le 15 de
chaque trimestre soit avant le 15 avril – le 15 juillet – le 15 octobre et le 15 janvier.
Les propriétaires de différents types d’hébergements doivent dissocier les activités et les sommes collectées.
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Et,
Déclare avoir encaissé pour la période du …………………… au ………………………, en application
du tarif en vigueur après le 1 er février 2017 (nouveau barème Couserans Pyrénées), sur les contrats
signés après le 1er février.

Mois

Nombre de
nuitées

Nombre de
personnes
taxées

Nombre de
personnes
exonérées

Total des
nuitées
taxées

Tarif appliqué
Selon catégorie,
classement,
labellisation

Total taxe
encaissée

TOTAL
Et, déclare reverser au Trésor Public la somme de ………………………………………. euros, réglé
par chèque établi à l’ordre du Trésor Public.

DATE et SIGNATURE

Déclaration à retourner à la Trésorerie de Saint-Girons 57 bis, Avenue Fernand Loubet avant le 15 de
chaque trimestre soit avant le 15 avril – le 15 juillet – le 15 octobre et le 15 janvier.
Les propriétaires de différents types d’hébergements doivent dissocier les activités et les sommes collectées.
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