
 

 

Nom et adresse du loueur de meublé de tourisme, de l’hôtelier ou de l’exploitant du 

camping :  .................................................................................................................................  

Code Postal :…………………..Ville :……………………………………….  :……………………………….. 

Email : ………………………………… 

Exemples de calcul :  

* Pour un logement de 800 € pour 4 personnes adultes, le tarif de la taxe de séjour sera de : 800 € : 4 x 1 % = 2 € 
par personne adulte et par nuit, soit pour 4 personnes adultes : 8 € par nuit. 
* Pour un logement de 600 € pour 2 personnes adultes, le tarif de la taxe de séjour sera de : 600 : 2 x 1 % = 3 € 
ramenés à 2.30 € (tarif plafond), soit pour 2 personnes adultes : 4,60 € par nuit. 
* Pour un logement de 1000 € pour 5 personnes dont 2 adultes et 3 enfants, le tarif de la taxe de séjour sera : 
1000 € : 5 x 1 % = 2 € par personne adulte par nuit, soit pour 2 personnes adultes : 4 € par nuit. 
(Pour un couple avec des enfants mineurs, le tarif collecté sera calculé sur 2 personnes, puisque les mineurs 

sont exemptés de taxe.) 

 

JUILLET 

Du 
(date d'arrivée) 

Au 
(date de 
départ) 

Prix TTC 
du Séjour 

Nombre 
d’occupants 

(enfants 
inclus) 

Nombre 
d’adultes  
(+ 18 ans) 

Nombre de 
nuitées du 

séjour 

Montant calculé 
de la Taxe / 
nuitée / pers. 

Montant Total 
de la taxe  

pour le séjour 

                  

                  

        

        

                  

                  

     Total mois    

AOUT 

Du 
(date d'arrivée) 

Au 
(date de 
départ) 

Prix TTC 
du Séjour 

Nombre 
occupants 

(enfants 
inclus) 

Nombre 
adultes  

(+ 18 ans) 

Nombre 
nuitées du 

séjour 

Tarif à la nuitée 
/pers. (taxe de 

séjour) 

Montant Total 
de la taxe  

pour le séjour 

                  

                  

        

        

                  

                  

     Total mois    

SEPTEMBRE 

Du 
(date d'arrivée) 

Au 
(date de 
départ) 

Prix TTC 
du Séjour 

Nombre 
occupants 

(enfants 
inclus) 

Nombre 
adultes  

(+ 18 ans) 

Nombre 
nuitées du 

séjour 

Tarif à la nuitée 
/pers. (taxe de 

séjour) 

Montant Total 
de la taxe  

pour le séjour 

                  

                  

                  

                  

TTAAXXEE  DDEE  SSEEJJOOUURR  

HHEEBBEERRGGEEMMEENNTTSS  NNOONN  CCLLAASSSSEESS  

((PPoouurrcceennttaaggee  aapppplliiccaabbllee  11  %%))  



                  

                  

     Total mois    

OCTOBRE 

Du 
(date d'arrivée) 

Au 
(date de 
départ) 

Prix TTC 
du Séjour 

Nombre 
occupants 

(enfants 
inclus) 

Nombre 
adultes  

(+ 18 ans) 

Nombre 
nuitées du 

séjour 

Tarif à la nuitée 
/pers. (taxe de 

séjour) 

Montant Total 
de la taxe  

pour le séjour 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

     Total mois    

NOVEMBRE 

Du 
(date d'arrivée) 

Au 
(date de 
départ) 

Prix TTC 
du Séjour 

Nombre 
occupants 

(enfants 
inclus) 

Nombre 
adultes  

(+ 18 ans) 

Nombre 
nuitées du 

séjour 

Tarif à la nuitée 
/pers. (taxe de 

séjour) 

Montant Total 
de la taxe  

pour le séjour 

                  

                  

                  

        

                  

                  

     Total mois    

DECEMBRE 

Du 
(date d'arrivée) 

Au 
(date de 
départ) 

Prix TTC 
du Séjour 

Nombre 
occupants 

(enfants 
inclus) 

Nombre 
adultes  

(+ 18 ans) 

Nombre 
nuitées du 

séjour 

Tarif à la nuitée 
/pers. (taxe de 

séjour) 

Montant Total 
de la taxe  

pour le séjour 

                  

                  

                  

        

                  

                  

     Total mois    
 

Je, soussigné ……………………………………, certifie conforme et arrête le présent état pour la période du 

……………………………….à la somme de………………… Euros. Versement : Espèces - Chèques (à l’ordre du Trésor 

Public) 

Fait à Demi-Quartier, le …………………… 

Signature, 


