Bordereau de versement de la taxe de séjour
Période du 1er novembre 2020 au 30 juin 2021
Ce bordereau de versement est un document obligatoire. Il doit être dûment rempli, signé et retourné avec
le règlement quelle que soit la somme - le cas échéant préciser 0€ - au plus tard le 31 juillet à :
Trésorerie de Poligny – rue du Champ de Foire– 39802 POLIGNY CEDEX
(Règlement par chèque libellé à l’ordre du Trésor Public ou par virement bancaire)
1/ Le propriétaire
Je soussigné(e) : ………………………………………………………………………………………………………………………………….........................
Adresse complète : ………………………………………………………………………................................................................................
Tél. :
………………………………………………………………………........................………………………………………………………………………..............
Courriel :
………………………………………………………………………........................………………………………………………………………………..............

2/ L’hébergement locatif
Nom de l’hébergement : ………….…………………………………………………........................………………………………………………………
Classement label et/ou classement préfecture : ………………………………………………………………………..................................
Adresse (si différente) : ……………………………………………………………………….......................................................................

3/ La taxe perçue
Nombre de nuitées (2 personnes qui dorment 1 seule nuit = 2 nuitées) : …………………………………………………………..…..
Taxe de séjour appliquée (taxe additionnelle départementale incluse) : ……………………………………………………………..

Déclare avoir encaissé pour la période
Du ………………………………… au …………………………………
Des recettes de taxe de séjour pour un montant de (nombre de nuitées x taxe de séjour appliquée) : …………………….€
Date :
Signature :

Pour tout renseignement, contactez Maeva Delbos à la Communauté de Communes :
m.delbos@bressehauteseille.fr / 03.84.44.46 80

Bordereau de versement de la taxe de séjour
Période du 1er juillet au 31 octobre 2021
Ce bordereau de versement est un document obligatoire. Il doit être dûment rempli, signé et retourné avec
le règlement quelle que soit la somme - le cas échéant préciser 0€ - au plus tard le 30 novembre à :
Trésorerie de Poligny – rue du Champ de Foire– 39802 POLIGNY CEDEX
(Règlement par chèque libellé à l’ordre du Trésor Public ou par virement bancaire)
1/ Le propriétaire
Je soussigné(e) : ………………………………………………………………………………………………………………………………….........................
Adresse complète : ………………………………………………………………………................................................................................
Tél. :
………………………………………………………………………........................………………………………………………………………………..............
Courriel :
………………………………………………………………………........................………………………………………………………………………..............

2/ L’hébergement locatif
Nom de l’hébergement : ………….…………………………………………………........................………………………………………………………
Classement label et/ou classement préfecture : ………………………………………………………………………..................................
Adresse (si différente) : ……………………………………………………………………….......................................................................

3/ La taxe perçue
Nombre de nuitées (2 personnes qui dorment 1 seule nuit = 2 nuitées) : …………………………………………………………..…..
Taxe de séjour appliquée (taxe additionnelle départementale incluse) : ……………………………………………………………..

Déclare avoir encaissé pour la période
Du ………………………………… au …………………………………
Des recettes de taxe de séjour pour un montant de (nombre de nuitées x taxe de séjour appliquée) : …………………….€
Date :
Signature :

Pour tout renseignement, contactez Maeva Delbos à la Communauté de Communes :
m.delbos@bressehauteseille.fr / 03.84.44.46 80

