
- TAXE DE SEJOUR -
TREGUNC    -      Année 2012 -

Meublés
Coordonnées du propriétaire
Adresse principale :
Téléphone

Adresse de la location :

Au terme  du Code Général des Collectivités Territoriales   article L2333-26  «  …Dans les communes littorales au sens de
l’article L.231-2…et dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme et dans celles qui
réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le conseil municipal peut instituer pour chaque
nature d’hébergement à titre onéreux…une taxe de séjour perçue dans les conditions prévues aux articles L2333-30 à L
2333-40 et 2564-1…. »

 (DŽcret n¼ 2002-1548 du 24 dŽcembre 2002 art. 5 Journal Officiel du 29 dŽcembre 2002)

Tout retard dans le versement du produit de la taxe dans les conditions prévues par l'article
 R. 2333-53 donne lieu à l'application d'un intérêt de retard égal à 0,75 % par mois de retard.
Cette indemnité de retard donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé par le Maire au receveur municipal. En cas de
non-paiement, les poursuites sont effectuées comme en matière de contributions directes.

R2333-58 : Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe tout logeur, loueur, hôtelier,
propriétaire ou autre intermédiaire visé au premier alinéa de l'article R. 2333-50 et au premier alinéa de l'article R. 2333-51
qui n'aura pas perçu la taxe de séjour sur un assujetti ou qui n'aura pas respecté l'une des prescriptions relatives à la tenue de
l'état définie au deuxième alinéa de l'article R. 2333-50.
Sera puni des mêmes peines toute personne visée à l'article R. 2333-51 qui n'aura pas fait dans le délai la déclaration exigée
du loueur.
Sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de 3e classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou
autre intermédiaire visé au premier alinéa de l'article R. 2333-50 et au premier alinéa de l'article R. 2333-51 qui n'aura pas,
dans les délais, déposé la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article R. 2333-53 ou qui aura établi une déclaration
inexacte ou incomplète.

La Délibération du conseil Municipal du  1er mars 2006 prévoit par ailleurs une taxation d'office pour absence de
déclaration.

La période de perception va du 1er avril au 30 octobre
Les enfants de moins de 16 ans et les personnes handicapées sont exonérés.

Le versement est à adresser à :
L’Office municipal  de mourisme – Kerambourg   B.P.24

                                Chèque à établir à l’ordre du Trésor Public

Avant  le 20 Octobre 2012

Si toutefois, vous nÕavez pas eu de location effective cette annŽe, ou si vous nÕ•tes plus propriŽtaire du
bien ,  nous vous demandons de nous le signaler ( par tel, courrier, mail..)  afin de ne pas •tre

redevable de la Ç taxation dÕoffice È pour absence de dŽclaration.

!



Le tarif de la taxe de séjour 2012 par jour et par personne de + de 16 ans  est de :

Catégorie 1 et tarif/nuit Catégorie 2 et tarif/nuit Catégorie 3 et tarif/nuit Catégorie  4 et tarif
/nuit

Meublé 1ère catégorie
ou 3 étoiles

3 Clé vacances
gîtes 3 épis

Meublé 2ème catégorie
ou 2 étoiles

2 Clé vacances
gîte 2 épis

Meublé 3ème catégorie
ou 1 étoile

1 Clé vacances
gîte 1 épi

meublé 4ème catégorie
ou non classé

0,85 Euro 0,60 Euro 0,50 Euro 0,40 Euro

+10% du montant total pour la taxe départementale additionnelle.
(  Attention !!  LÕinstauration de la taxe additionnelle ̂ la taxe de sŽjour a ŽtŽ votŽe le 25 octobre 2010
par le Conseil GŽnŽral du Finist•re  et est applicable d•s 2011 .Selon les termes de lÕarticle L 3333-1
du CGCT, le produit de la taxe dŽpartementale additionnelle doit •tre affectŽ aux dŽpenses destinŽes ˆ
favoriser la frŽquentation touristique du dŽpartement.
Pour la taxe additionnelle il vous faut donc demander 10% supplémentaire du montant total dû à
votre clientèle pour la taxe de séjour.)

Madame ou Monsieur…………………………………. déclare avoir reçu des locataires dans :

Sa (ses)  maison(s)   !       Son (ses)  gîte(s) !      Son (ses) appartements  !
(*)  Pour information, le total correspond ˆ (a) x(b)x (c)

 PŽriodes Nombre
de Nuits

(a)

Nombre de
personnes de
+ de 16 ans

(b)

CatŽgorie
Tarif
(c)

Total (*)
Taxe de séjour

(somme reversée à
la ville de Trégunc)

+ 10%
Taxe additionnelle

(somme reversée au
Conseil Général )

Du  …….     au      …..
Du  …….     au      …..
Du  …….     au      …..
Du  …….     au      …..
Du  …….     au      …..
Du  …….     au      …..
Du  …….     au      …..
Du  …….     au      …..

Total général =
Taxe de sŽjour + taxe additionnelle
A l’ordre du Trésor public

Nom et signature du déclarant : A                          , le

R•glement ˆ dŽposer ou poster ˆ :
Office Municipal de Tourisme- Kerambourg- B.P. 24 -29910 TREGUNC

Tel : 02.98.50.22.05 Fax : 02.98.50.18.48 mail : contact@tregunctourisme.com


