
Déclaration de la taxe de séjour pour les meublés NON CLASSÉS
       

Période     du 1  er   avril 2019 au 30 septembre 2019  

     Je m'identifie...Je m'identifie...

  Nom / Prénom :   N° téléphone : 

Adresse (où vous écrire) / CP / Ville : 

                                              

Mail :  

Adresse (du meublé) :    29900 Concarneau

Capacité du meublé :  (nombre de personnes) Appartement :     Maison : Chambre(s) d'hôtes : 

Je calcule le tarif de taxe de séjour à appliquerJe calcule le tarif de taxe de séjour à appliquer

Je déclare…Je déclare…

Je déclareJe déclare
Périodes de location

(Détaillez les dates d'arrivée et de
départ de chaque famille)

Nombre 
d'adultes

Nombre 
de nuits Tarif taxe de séjour Montant total à verser

(A) (B) (C) (A) X (B) X (C)

Du Au

Du Au

Du Au

Du Au

Du Au

Du Au

Du Au

Du Au

Du Au

                                                                                                            

TARIFS  2019 = 2,2 % 
(du tarif de la nuitée HT

par personne)

Calcul du montant à appliquer en fonction du tarif de la nuitée HT et du nombre de 
personnes séjournant dans le logement y compris les enfants. Calcul à reprendre à 
chaque séjour en fonction de ces deux données variables (prix, nombre de 
personnes). 

Taux de 2,2 % à appliquer sur le résultat obtenu par personne adulte.

Exemple = tarif de la semaine = 400€ pour 4 personnes 

tarif de la nuitée par personne = 400€ / 7 jours / 4 personnes = 14,29€

taxe de séjour à collecter par adulte et par jour = 14,29€ x 2,2 % = 0,31€ (si montant 
supérieur à 2,30€  appliquer 2,30€ par personne et par jour)→

Autr     Autres exemples sur le site de la ville www.concarneau/vie quotidienne/ tourismeAutr     Autres exemples sur le site de la ville www.concarneau/vie quotidienne/ tourisme



Périodes de location

(Détaillez les dates d'arrivée et de
départ de chaque famille)

Nombre 
d'adultes

Nombre 
de nuits Tarif taxe de séjour Montant total à verser

(A) (B) (C) (A) X (B) X (C)

Du Au

Du Au

Du Au

Du Au

Du Au

Du Au

Du Au

Du Au

Du Au

Du Au

Du Au

Du Au

Du Au

  
TOTAL QUE JE DECLARE

SOMME A VERSER AVANT LE 31 octobre 2019SOMME A VERSER AVANT LE 31 octobre 2019 Paiement en un seul chèque ou
espèces

Merci de cocher la(les) case(s) si vous êtes dans une des situations suivantesMerci de cocher la(les) case(s) si vous êtes dans une des situations suivantes  ::
 

 Je n'ai pas loué mon meublé pendant cette période

 Je cesse définitivement de louer mon meublé pour la raison suivante : 

 Mon meublé est géré par le tiers suivant : 

                                                                                                            

Période de perception : du 1er janvier au 31 décembre

*Tarifs fixés par délibération du Conseil Municipal du 28 
juin 2018 et délibération de l'assemblée départementale 

du 25 octobre 2010

        Je certifie exactes les informations suivantes et m'engage à prévenir 
         le service Commerce-Tourisme de tout changement de situation.   
 Date / Nom / Signature obligatoire

Bordereau et règlement par chèque (à l'ordre du Trésor Public) à retourner au service Commerce-Tourisme
Mairie de Concarneau – BP 238 – 29182 Concarneau cedex          Contact : 02-98-50-38-17
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