Etat récapitulatif

Taxe de séjour
1er semestre
Du 1er janvier au 30 juin
Ce document est à joindre avec votre règlement semestriel avant le 20 juillet
Je soussigné (e) _______________________________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________
CP - Ville : ___________________________________________________________________________
Nom de l’hébergement : ______________________________________________________________
Nature de l’hébergement :

□ Hôtel
□ Chambre d’hôte
□ Camping / Terrain de caravanage

□ Gite / Meublé de tourisme
□ Autre

Classement de l’hébergement : ___________________________________________________________
Capacité d’accueil de l’hébergement : _____________________________________________________

Nombre de nuitées assujetties à la taxe de séjour : ___________________________________________
Tarif de la taxe de séjour par nuit et par personne dans l’hébergement : __________________________

Déclare avoir encaissé pour la période allant
Du 1er janvier au 30 juin ____________________
La somme de : _________________________ € au titre de la taxe de séjour
Date : ____________________
Signature
Règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public
Virement sur le compte bancaire suivant :
RIB : Code banque 10071 - Guichet 18000 - Compte 00002000535 - Clé 85 - Domiciliation TPBOURGES
IBAN : FR76 1007 1180 0000 0020 0053 585 - BIC : TRPUFRP1

Syndicat mixte du Pays Loire Val d’Aubois
La Tuilerie, 27 rue du lieutenant Petit 18150 La Guerche sur l’Aubois
Tél. : 02 48 74 23 93 - Courriel : taxe.sejour@paysloirevaldaubois.fr

Etat récapitulatif

Taxe de séjour
2ème semestre
Du 1er juillet au 31 décembre
Ce document est à joindre avec votre règlement semestriel avant le 20 janvier
Je soussigné (e) _______________________________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________
CP - Ville : ___________________________________________________________________________
Nom de l’hébergement : ______________________________________________________________
Nature de l’hébergement :

□ Hôtel
□ Chambre d’hôte
□ Camping / Terrain de caravanage

□ Gite / Meublé de tourisme
□ Autre

Classement de l’hébergement : ___________________________________________________________
Capacité d’accueil de l’hébergement : _____________________________________________________

Nombre de nuitées assujetties à la taxe de séjour : ___________________________________________
Tarif de la taxe de séjour par nuit et par personne dans l’hébergement : __________________________

Déclare avoir encaissé pour la période allant
Du 1er juillet au 31 décembre ____________________
La somme de : _________________________ € au titre de la taxe de séjour
Date : ____________________
Signature
Règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public
Virement sur le compte bancaire suivant :
RIB : Code banque 10071 - Guichet 18000 - Compte 00002000535 - Clé 85 - Domiciliation TPBOURGES
IBAN : FR76 1007 1180 0000 0020 0053 585 - BIC : TRPUFRP1

Syndicat mixte du Pays Loire Val d’Aubois
La Tuilerie, 27 rue du lieutenant Petit 18150 La Guerche sur l’Aubois
Tél. : 02 48 74 23 93 - Courriel : taxe.sejour@paysloirevaldaubois.fr

