DECLARATION DE RECOUVREMENT
DE LA TAXE DE SEJOUR
Document à renseigner et à retourner, accompagné du règlement au
plus tard, le 20 du mois suivant la fin de chaque trimestre. Les tarifs et
les cas d’exonération sont votés annuellement par le Conseil
communautaire de la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais
(CAGS) et consultables sur les sites internet de l’Office Intercommunal de
Tourisme du Sénonais (www.tourisme-sens.com)
et de la CAGS
(www.grand-senonais.fr).

Année : ...........................................

Trimestre : ............................................

Nom de l’établissement : ..........................................................................................................
Catégorie d’hébergement : …………………………………………………………………………………………………..
Nom de l’exploitant : .................................................................................................................
Coordonnées : ...........................................................................................................................

Feuillet 1 :

Mois

(1)
Exemple :
janvier

Nombre total
de nuitées

(2)
7

Nombre total
de nuitées
exonérées

Nombre total de
nuitées
assujetties

(3)
2

(4) = 2-3
5

Tarif de la taxe
de séjour (€)
(par nuitée et par
personne).

(5)
0.90

Montant total
à recouvrer
(€)
(6) = 4x5
5x0.90
=9

Date du règlement : ………………………………………
Par chèque N° ................................................................................ Banque : ................................................................................................................................
Montant du chèque : ……………………………………………………………………………………………………………..
Libellé au nom du Trésor Public

Certifié exact, le ...........................................................................

Signature de l’exploitant :

DECLARATION DE
RECOUVREMENT
DE LA TAXE DE SEJOUR

Feuillet 2 – Cas d’exonération :

Mois
Exemple : janvier

a
1

b

c

1

d

Total
2

TOTAL DES EXONERATIONS POUR LE TRIMESTRE
a – mineurs de moins de 18 ans
b – titulaires d’un contrat de travail saisonnier, employés dans la commune
c – personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire
d – personnes occupant des locaux dont le loyer est inférieur à un montant que le conseil
communautaire détermine (sont visées notamment les associations non marchandes qui proposent
des hébergements à des prix modiques).

Je, soussigné(e) ................................................................................................................ , certifie sur l’honneur l’exactitude des
informations portées ci-dessus.

Certifié exact, le ..........................................................................

Signature de l’exploitant :

A retourner à la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais - Pôle Tourisme et
Culture – La Poterne CS 80552 – 89105 SENS cedex

Pour tout renseignement : Office de Tourisme de Sens et du Sénonais. Tel 03 86 65 19 49
Pôle Tourisme et Culture de la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais (CAGS)
Tel : 03 86 83 89 02

