
DECLARANT

Statut Juridique :

Nom de la Société :

SIRET :

Gérant / Propriétaire :

Né(e) le : à

Adresse :

Code Postal : Ville :

E-mail :Tél :

Code Tiers :

Nom commercial (facultatif) :

DECLARATION ANNUELLE 
DE PERIODES D’OUVERTURE 

Adresse :

Coordonnées GPS :

Latitude :  41.

Longitude : 9.

Je soussigné(e)
certifie, sous les peines de droit, sincères et véritables les renseignements déclarés ci-dessus.

Fait à , Signature :

le    

Connectez-vous sur https://www.google.fr/maps .
Zoomez sur Porto-Vecchio et cliquez à l’endroit 
exact de votre hébergement. Les coordonnées 
seront inscrites en bas de la page.

Réservé administration

Formulaire à renvoyer avant le 31 mai 2020 par mail 
à taxe2sejour@porto-vecchio.fr ou par courrier à : 

Mairie de Porto-Vecchio - Taxe de séjour 
BPA 129 - 20537 Porto-Vecchio Cedex

HEBERGEMENT Code Etabl. :
Réservé administration

Catégorie :             MEUBLÉ DE TOURISME NON CLASSÉ

Réservé administration

2020

MEUBLES DE TOURISME NON CLASSES

Si vous êtes un professionnel :

Conformément au RGPD, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d'opposition, d'un 
droit de rectification et d'un droit à la limitation du traitement de vos données (cnil.fr pour plus d'informations sur vos droits). La collectivité vous informe également 
que vous disposez d'un droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL. A cet effet un formulaire de contact est accessible depuis le guichet en ligne. 
Vous pouvez également contacter notre délégué à la protection des données à l'adresse suivante : dpd@porto-vecchio.fr 

Périodes d’ouverture 2020 :

Attention : en cas de modification des périodes d’ouverture en cours d’année, 
vous devez transmettre à la Mairie de Porto-Vecchio une attestation sur l’honneur 

précisant les nouvelles périodes d’ouverture.

Du au/ /

Du au/ /
Du au/ /

€Prix moyen de location par semaine :
Calculez votre prix moyen au dos de ce formulaire

Code Postal : Ville :    PORTO-VECCHIO

Capacité d’accueil maximale : personnes.

Etage : Bâtiment :

/ /



DECLARATION ANNUELLE 
DE PERIODES D’OUVERTURE 

2020

MEUBLES DE TOURISME NON CLASSEES

Je soussigné(e)
certifie, sous les peines de droit, sincères et véritables les renseignements déclarés ci-dessus.

Fait à , Signature :

le    / /

Calculez votre tarif moyen
 par semaine 

Pour cela, renseignez votre tarif pour chaque semaine de location, 
puis calculez le tarif moyen de votre location à la semaine. 

Réservé administration

Semaine 1
Semaine 2
Semaine 3
Semaine 4
Semaine 5
Semaine 6
Semaine 7
Semaine 8
Semaine 9

Semaine 10
Semaine 11
Semaine 12
Semaine 13
Semaine 14
Semaine 15
Semaine 16
Semaine 17
Semaine 18
Semaine 19

Tarifs à la semaine         
(uniquement du 1er juin au 30 septembre)

Exemple :

800 €
800 €
800 €
800 €

1 000 €
1 000 €
1 200 €
1 500 €
1 500 €
1 200 €
1 000 €

800 €
800 €
800 €

Total
(somme des tarifs)

14 000 €

Nombre de 
semaines d’ouverture 14

Prix moyen 
par semaine 1 000 €

A

B

A : B

Vos Tarifs :
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