
REGISTRE DU LOGEUR
REGISTRE DU LOGEUR

Mois : Année : 2020

4 % 10 %

2,00 €

Date 

d'arrivée

date de 

départ

Nombre de 

nuits du 

séjour

Prix de la nuit

Nombre de 

personnes 

ssujettis* non 

exonérés

Nombre de 

personnes 

mineures

Nombre de 

titulaires d’un 

contrat de 

travail 

saisonnier  

employés dans 

la commune

Nombre de 

personnes 

bénéficiant 

d’un 

hébergement 

d’urgence

Nombre de 

personnes 

occupant 

des locaux 

dont le loyer 

est inférieur 

à un tarif 

voté par la 

collectivité**

Nombre de 

personnes 

non 

assujetties*

Nombre de 

nuitées 

assujetties 

non 

éxonérées

Tarif de la taxe par 

personne + taxe(s) 

aditionnelle(s)

Montant de la taxe 

de séjour percçue

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

0 TOTAL € -  €           

Eléments à reporter dans votre déclaration mensuelle

Déclaration de taxe de Séjour Menu déroulant 2020
0

Assujettis non exonérés 0

Mineures 0

Saisonniers 0

Hébergement d’urgence 0

0

0

-  €           

Si vous utilisez ce registre, effectuez votre télédéclaration mensuelle en joignant ce fichier depuis votre compte grâce à notre service de télé-déclaration et de reversement de la taxe de séjour 

https://paysdesabers.taxesejour.fr/

Vous ne pouvez rien inscrire dans les colonnes grises; les formules de calcul étant déjà intégrées.

Préférez LE REGISTRE EN LIGNE, en vous connectant sur https://paysdesabers.taxesejour.fr/
Vous devrez tous les mois, déclarer le nombre de nuitées effectuées dans votre établissement le mois précédent. 

Etablissement : Nom du propriétaire :

Numéro d'enregistrement :

Taxe(s) additionnelle(s)

Nb de chambres :Capacité totale d'accueil :

Ce registre concerne les hébergements sans classement ou en attente de classement (hôtels, meublés, résidences de tourisme, villages de vacances) 

sauf hébergements de plein air.

N'OPTEZ POUR CE REGISTRE QUE SI VOUS NE POUVEZ PAS UTILISER RÉGULIÈREMENT LA PLATEFORME WEB
Le REGISTRE DU LOGEUR est un état comptable conforme à I'article R2333-51, sa tenue est une OBLIGATION DE LA LOI.

Pays des Abers

Menu déroulant

TARIF DE LA 

TAXE 

PROPORTIONNE

L

Nombre total de nuitées

Pour les hébergements à

Occupants

TOTAL NUITÉES 

ASSUJETTIES NON 

ÉXONÉRÉES

*Conformément à l'article L2333-29 du CGCT, « la taxe de séjour est établie sur les personnes assujetties qui ne sont pas 

domiciliées dans la commune et qui n'y possèdent pas de résidence à raison de laquelle elles sont redevables de la taxe 

d'hab1tat1on ».

** personnes occupant des locaux dont le loyer est inférieur à un montant déterminé par le conseil délibérant de la 

collectivité (exonération qui n'existe pas sur tous les territoires)

Le tarif plafond de la taxe de séjour hors taxe additionnelle est de :

Le tarif de la taxe de séjour des hébergements sans classement ou en attente de classement 

(hôtels, meublés, résidences de tourisme, villages de vacances) saufles chambres d’hôtes, les aires 

de camping-cars, les terrains de camping et de caravanage et les ports de plaisance est de : 

Exonérés
Assujettis non exonérés

DECLARATION MENSUELLE DE TAXE DE SEJOUR

https://paysdesabers.taxesejour.fr/

Adresse de l'établissement :

Adresse du propriétaire :

Office de Tourisme - 1 rue Jean Tromelin - 29870 Lannilis
https://paysdesabers.taxesejour.fr/

N’optez pour une déclaration papier que si vous ne pouvez pas utiliser la plateforme web.

Gagnez du temps, réduisez l’utilisation du papier et supprimez les frais postaux, abaissez les frais de gestion

Passez à la télédéclaration sur ordinateur, tablette ou smartphone avec :

Social

Nombre total 

d'exonération 

Montant total collecté 

Non assujetties


