
Tarif de la taxe :

Hôtel Capacité d'accueil :         

N°
Date 

d'arrivée 
Date de 
départ

Plateformes 
de 

réservation

Nombre de 
pers 

hébergées

Nombre de 
pers 

exonérées

Motif de 
l'exonéra-

tion

Nombre de 
pers 

hébergées 
moins 

nombre de 
pers 

exonérées

Nombre de 
nuits

Tarif de 
la taxe

Montant 
total

1 1-juil. 6-juil. Abritel 6 2
Personnes 
mineures

4 5 0,55 € 11,00 €

1 1-août 4-août Airbnb 6 4
Personnes 
mineures

2 3 0,825 € 4,95 €

Total

Date : Signature :

Exemple pour un meublé classé

Tourner SVP

Meublé de tourisme Chambres d'hôtes
personnes

           Classement  en étoiles :             Propriétaire
Nom :

Registre du loueur - Taxe de séjour 2019

AVRIL 2019
19 rue du Château 24800 SAINT JEAN DE COLE

Catégories de l'hébergement 

Epi(s) Gîtes de FranceTél :

Du………….….…….au………….…..……2019

Camping Hébergement groupes

Rayez les mentions inutiles

Période d'ouverture :

Autres

Adresse :

Adresse de l'hébergement Cheminée(s) Logis

Exemple pour un meublé non classé

A retourner à  : Office de Tourisme A l'attention d e Nadine BORIE 

Prénom :

Clé(s) Clévacances
 Labels                                      

Mail :



6
personnes 
hébergées

Moins Moins 2
personnes 
mineures

Multiplié 
par

Multiplié 
par

5 nuits

Multiplié 
par

Multiplié 
par

0,55 €        

Tarif de la 
taxe 
correspondant 
à votre 
hébergement

= = 11,00 €    
Montant de la 
taxe de séjour

420,00 €    
Tarif de la 
location à la 
semaine

Divisé 
par

Divisé par 7
tarif pour une 
nuit

Divisé 
par

Divisé par 4
personnes 
hébergées 
dont 2 enfants

Multiplié 
par

Multiplié 
par

5,50%

pourcentage 
de la taxe 
(plafonné à 
1,10 €)

Multiplié 
par

Multiplié 
par

2

adultes 
(personnes de 
moins de 18 
ans 
exonérées)

Multiplié 
par

Multiplié 
par

3 nuits

= =       4,95 € 
Montant de la 
taxe de séjour

 - Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés sur la Communauté de Communes Périgord 
Limousin 

11,00 €

420 : 7 = 60

Montant de la taxe de séjour

Calcul de la taxe de séjour 2019   
(application du pourcentage)

Calcul de la taxe de séjour 2019 

1,65 € x 3 =

4,95 €

 - Les personnes mineures 

60 : 4 = 15

15 x 5,50 %  = 
0,825 € est le 

tarif de la taxe de 
séjour

Sont exemptés de la taxe de séjour conformément à l’article L. 2333-31 du CGCT :

Pour les hébergements non classés ou en attente de classement 
(Meublés de tourisme, hôtels et hébergements assimi lés)

Pour les meublés de tourisme et hôtels classés, cam pings et chambres 
d'hôtes

- Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire.

6 - 2 = 4

4 x 5 = 20

20 x 0,55 € =

Exemple de calcul

Montant de la taxe de séjour

Tarif de la location à la semaine

le nombre de nuits dans la 
semaine

Le nombre de personnes hébergées

5,50%

le nombre d'adultes

le nombre de nuits

Le nombre de personnes 
exonérées

Le nombre de nuits

Tarif de la taxe correspondant à 
votre hébergement classé.

Exemple de calcul

0,825 € x 2 =                 
1,65 €

Le nombre de personnes 
hébergées


