
État récapitulatif – Taxe de Séjour 2019 

Période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 

Établissement / hébergement concerné : 

Adresse :  

Code postal et Ville :  

Propriétaire / Gestionnaire : 

Téléphone :  

Email :  

Catégorie :  

Pour les séjours gérés en direct et taxe de séjour collectée en direct :

Nuitée adultes (nombre)          Montant taxe collectée 

Nuitées éxonérées (nombre)

Enfant – 18 ans 

Titulaire d’un contrat de travail saisonnier employé dans la Communauté de Communes 

Personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire 

Pour  information  - Taxes de séjour collectées par les plateformes numériques :
(uniquement pour information – vous ne reversez pas les montants déjà collectées par les plateformes numériques) : 

Nom de la plateforme Montant collecté pour la période 

Classement :  

Etat récapitulatif à compléter et à retourner avec le règlement avant le 17 février 2020 

Je soussigné 

Signature

Déclare verser un montant total de 

Déclare ne pas avoir eu de locations pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 

Date



La durée de conservation des informations collectées est fixée à 10 ans. Vous disposez des droits d'accès et 
rectifications prévus en application du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) 2016/679 en 
vous adressant à l'Office de Tourisme du Val de Vienne ou directement au délégué à la protection des données :  
saisine.dpo@themys.fr
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