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Tableau de déclaration 

TAXE DE SEJOUR 

 

Année : 2016 Trimestre :  

 

 
A adresser à la Trésorerie Municipale Niort Sèvre Amendes (40 rue des Près Faucher – BP 59117 – 79061 NIORT Cedex 9), 

avant le 20 du mois suivant le trimestre, accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre du TRESOR PUBLIC. 
Renseignements complémentaires concernant la taxe de séjour sur le territoire de la CAN : Mme Stéphanie ROUMANTEAU (à la mairie de Thorigny-sur-le-Mignon) – Tel : 05.49.04.91.77 

 

Hébergement 
Type d’hébergement (cochez) : 

  Hôtellerie de 
plein air 

  Hôtel   Résidence de 
tourisme 

  Village de 
vacances 

  Meublé 

  Chambre 
d’hôte 

  Auberge de 
Jeunesse 

  Résidence de 
services 

  Résidence 
étudiante 

  Maison 
familiale et rurale 

 
Hébergement (cochez et complétez) : 
- classé ?   NON   OUI  Si oui, précisez la catégorie : …… 
- labellisé ?  NON  OUI   Si oui, précisez la catégorie : ….. 
 
Capacité d’accueil : ………. 
 

NOM DE L’HEBERGEMENT : 

ADRESSE :  

CODE POSTAL : COMMUNE : 

SITE INTERNET :  

 
Modification de coordonnées 

Merci de bien vouloir signaler toutes modifications de vos coordonnées (hébergement 
et/ou redevable) en cas d’erreur ou de déménagement et nous fournir les justificatifs 
suivants : 
 vente du logement : attestation du Notaire 
 location à l’année : copie du contrat 
 autres motifs : attestation détaillée sur l’honneur 

 

Redevable 
Nom du propriétaire : 
OU de l’établissement* : 

 

N°  fixe :      N°  mobile :      

ADRESSE** : 
n° et nom de rue : 

 

complément : 
(lieu-dit, etc…) 

 

CODE POSTAL : 
 

COMMUNE : 
 

Adresse mail :    

(*) professionnels – (**) siège social si professionnel  
 

Tarifs de la taxe de séjour 2015/2016 – par personne et par nuit 
Catégories des hébergements Tarifs 

Terrains de camping/caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air 
de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance. 

0.20 € 

Terrains de camping/caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein 
air de caractéristique équivalente ou plus. 

0.45 € 

Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en attente de classement ou sans classement. 0.50 € 

Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement, ni label. 0.50 € 

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile/clé/épi, villages 
de vacances 1, 2 ou 3 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de 
classement touristique équivalentes. 

0.50 € 

Chambres d’hôtes 0.65 € 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles/clés/épis, 
villages de vacances 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de 
classement touristique équivalentes. 

0.65 € 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles/clés/épis et 
tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes. 

0.85 € 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles/clés/épis et 
tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes. 

1.00 € 

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles/clés/épis et 
tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes. 

1.35 € 

Palaces et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique 
équivalentes. 

2,70 € 
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Période de perception 
 

Nombre total 
de personnes 

hébergées 

 
DONT 

Exonérés 
Nombre d’enfants  

(- de 18 ans) 

DONT 
Nombre de 

personnes de 18 
ans et plus 

NON exonérées 

DONT 
Exonérations 

 
Durée du séjour 

(nombre de 
nuits) 

 
 

Nombre de 
nuitées 

 
Tarif de la taxe 

pour l’hébergement 
en € 

 
Montant total de la 

taxe 
(centimes inclus) 

 
Nombre de 
personnes  

(18 ans et plus) 

 
Motif 

(joindre copie 
du justificatif présenté) 

       
(–) 
x= 

 = x 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

TOTAUX     TOTAUX   TOTAUX *  

Date : Nom et signature (obligatoire) : *IMPORTANT : noter « 0 € » si vous n’avez pas loué 


