Objet : Déclaration préalable de la taxe de séjour 2020
Veuillez trouver ci-dessous le formulaire de déclaration préalable de la Taxe de Séjour au Réel à compléter et à
retourner au plus tard un mois avant le période de perception (01 juin 2020) à l’adresse mentionnée en pied de page.
Informations relatives au déclarant
Statut juridique / Nom de la société : …………………………………………………………………………………………………………………….
SIRET : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Gérant / Propriétaire : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse de facturation : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : ………………………… Commune : …………………………………………………………………………………………………………
N° Tel : ………………………………………….. E-mail : ………………………………………………………………………………………………………..
Informations relatives au bien mis en location
Catégorie d’hébergement :

Hôtels non classés

Meublés de tourisme

Adresse(s) de(s) l’hébergement(s) : ……………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postale : ……………………... Commune : ………………………………………………………………………………………………………….
Nombre de chambres : ………………………………………………………………
Classement :

NC

1 étoile

2 étoile

3 étoile

4 étoile

5 étoile

Capacité d’accueil maximale : ……………….. (correspond au nombre de personnes pouvant être accueillies en même temps)
Période d’ouverture de la location : Du ……………………………………… Au ...............................................

Chambres /
Meublés

Début de
Période

Vos TARIF 2020 Calcul de la taxe de séjour 2020
Fin de
Prix HT
Tarifs Taxe de Séjour
Période
(1% du prix HT de la nuitée) + taxe additionnelle 10%

Déclaration sur l’honneur, fait à ……………………………….. Le ………………………..

Signature :

Office de Tourisme Pasquale Paoli – Site Prumitei Francardo – 20236 Omessa
office.tourisme@cc-pasquale-paoli.corsica - 04.95.30.66.32

Exemple de calcul de la taxe de séjour au réel pour l’année 2020
Chambres /
Début de
Fin de
Prix
Tarifs Taxe de Séjour
Meublés
Période
Période
HT
(1% du prix HT de la nuitée) + taxe
additionnelle 10%
Chambre Single
01/07/2020 31/07/2020
70 €
70.00 € x 1% = 0.70 + 10% = 0.77 €
Chambre Single
01/08/2020 31/08/2020
80 €
80.00 € x 1% = 0.80 + 10% = 0.88€
Chambre Double 01/07/2020 31/07/2020
80 €
80.00 € x 1% = 0.80 + 10% = 0.88€
……..
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