
 

 

Etat de perception de la taxe de séjour      

Hébergements non classés 

(tous les établissements sans classement en étoiles) 

     

               

Mois de : janvier             

               

Informations relatives au gestionnaire exploitant           

Nom/ Prénom :              

Adresse :               

Téléphone :              

Mail:               

            

Montant de taxe de séjour: 1% du prix de la 

nuitée/pers en HT (plafond 0,70€) 
Informations relatives à l'hébergement        

Nom :           

Adresse : 
          

               
               

Catégorie: Hôtel Meublé  Résidence de tourisme  Village vacances  Autre forme d'hébergement 
               

               

Merci de remplir un document par mois et par hébergement 

Le montant de la taxe de séjour doit être déterminé pour 
chaque location 

Une ligne représente une location 

INSERER AUTANT DE LIGNES QUE NECESSAIRE 

Nombre de 

personnes 

hébergées 

Personnes assujetties et 

exonérées 

 

Calcul du coût de la nuit 

 

Calcul de la taxe de 
séjour 

 

Mode de collecte 

 

 

 

Une 

ligne= 

une 
location 

 

 

Nombre 

total de 

personnes 

par 
location 

Nombre de 

personnes 

exonérées 
(mineurs, 

saisonniers, 

personnes 

bénéficiant d'un 

hébergement 

d'urgence ou 

relogement 

temporaire) 

 

 

 

Nombre de 

personnes 

assujetties 

 

 

 

Prix de 

vente du 

séjour 

(TTC) 

 

 

Prix de 

vente du 

séjour HT 
ou TTC si 

vous n'êtes 

pas 

assujettis à 

la TVA 

 

 

 

Nombr

e de 

nuits 

 

 

Coût de la 

nuit pour le 

groupe HT 
ou TTC si 

vous n'êtes 

pas   

assujettis à 

la TVA 

 

 

Coût de la 

nuit par 

personne 

HT ou TTC si 

vous n'êtes 

pas assujettis 

à la TVA 

 

Montant de 

TS/pers/nuit: 

2% 
(plafond: 1,5 

€) 
Si le résultat est 

supérieur à 1,50€, 

inscrire 1,50 € 

 

 

 

Montant 

de TS par 

nuit 

 

 

Montant 

total de 

TS à 

collecter 

pour le 

séjour 

 

Montant 

collecté par 

la      

plateforme 

de    

réservation 

en ligne 

 

 

 

Montant 

collecté en 
direct 

 

A 
 

B 
 

C 
 

D=B-C 
 

E 
 

F 
 

G 
 

H=F/G 
 

I=H/B 
J=(I*0,01) 

(max 0,70 €) 

 

L=D*K 
 

M=J*G 
 

N 
 

O 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              

16              

17              

18              

19              

20              

21              

22              

23              

24              

25              

26              

27              

28              

29              

30              

31              

32              

33              

…              

TOTAL               


