2021

DÉCLARATION ANNUELLE
DE PÉRIODES D’OUVERTURE
RÉSIDENCES DE TOURISME

Formulaire à renvoyer avant le 30 juin 2021 par mail
à taxe2sejour@porto-vecchio.fr ou par courrier à :
Mairie de Porto-Vecchio - Taxe de séjour
BPA 129 - 20537 Porto-Vecchio Cedex

Réservé administration

DECLARANT

Code Tiers :

Gérant / Propriétaire :
Né(e) le :

à

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Tél :

E-mail :

Si vous êtes un professionnel :
Nom de la Société :
Statut Juridique :

SIRET :
Réservé administration

HEBERGEMENT

Code Etabl. :

Nom commercial (facultatif) :
Catégorie :

RÉSIDENCE DE TOURISME

Classement :

Fournir l’arrêté de classement

Adresse :
Code Postal :

Ville :

PORTO-VECCHIO

Coordonnées GPS :
Latitude : 41.

personnes.

Capacité d’accueil maximale :
Nombre d’unités locatives :

Périodes d’ouverture 2021 :

Longitude : 9.

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

Du

/

au

/

Du

/

au

/

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.

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

,

Signature :

/
/
le				
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion de la taxe de séjour. Les destinataires des données sont la Commune de
Porto-Vecchio (service comptabilité et police rurale), l’Office Municipal de Tourisme et la Trésorerie de Bonifacio.
Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous
concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au Maire de la commune de Porto-Vecchio - BPA129 - 20537 Porto-Vecchio Cedex.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

