TAXE DE SEJOUR
FORFAITAIRE

Date de réception
de la déclaration
(Cadre réservé à l’administration)

DÉCLARATION ANNUELLE
MISE EN LOCATION D’UNITÉ D’ACCUEIL

SAISON 2018
DECLARATION A COMPLETER, SIGNER ET RETOURNER DES QUE POSSIBLE ET AU PLUS TARD POUR
LE 30 AVRIL 2018, ACCOMPAGNEE, LE CAS ECHEANT, DE TOUT JUSTIFICATIF DE CLASSEMENT, A :
MAIRIE D’ANDERNOS-LES-BAINS – 179, Boulevard de la République – 33510 ANDERNOS-LES-BAINS
Tél. : 05.57.76.11.00 – Fax : 05.57.76.11.10 – mairie@andernos-les-bains.com

INFORMATIONS RELATIVES AU REDEVABLE (Hébergeur)
Nom de l’hébergeur : …………………………………

Prénom : ………………………………………………………..….…….…

Raison sociale (le cas échéant) : .................................................................................................................................................................
Adresse principale : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ............
Code postal : ……………………………….Ville : …………………………………………………………. Pays : ...................................................
Téléphone 1 : ………………………………………………………… Téléphone 2 : …………………………………………………….……………..
Courriel : ………………….........………………..…………………@…...........…………………………………………………………………….…... ...

INFORMATIONS RELATIVES A L’UNITE D’ACCUEIL (Hébergement)
Nature de l’unité d’accueil1 et enseigne (le cas échéant) : ………………………………………………………………………….…….……… ....
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ..
Code postal : 33510

Ville : ANDERNOS-LES-BAINS

Capacité d’accueil maximale2 : ………... personnes

Catégorie3 : …….. étoile(s) OU non classé :

□ (cocher la case)

Période d’ouverture à la location4: ………………………...................................................................................................................................
Bien non proposé à la location en 2018

□ (cocher la case)

1

Particuliers (meublés de tourisme), hôtels, campings, chambres d’hôtes et gîtes
Pour les Campings : indiquer le nombre d’emplacements et transmettre l’arrêté de classement en cours
Etoile(s) ou équivalent (épis, clés …)
4
Correspond à la période pendant laquelle il est possible de louer votre bien, et non aux périodes de réservation effectives
2
3

Je déclare avoir pris connaissance des modalités
de collecte de la taxe de séjour 2018.
Fait et déclaré exact le
Signature :

/

/ 2018

Les articles R.2333-58 et R.2333-68 du Code Général des
Collectivités Territoriales prévoient un régime de sanctions
pénales pour les logeurs en cas d’absence de déclaration, de
déclaration inexacte ou incomplète
(Cf. « Infractions et sanctions » dans la note explicative)

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux données nominatives portées dans ce
formulaire. Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour ces données auprès des services de la commune d’Andernos-les-Bains.

