
Taxe de séjour 2019       ETAT RECAPITULATIF TRIMESTRIEL 

        (Joindre les registres mensuels du logeur) 

 

 

Trimestre concerné :   1er    2ème    3ème    4ème  
 

Important :  

Documents originaux à remettre trimestriellement à M. le Trésorier Municipal, 37, rue du Trosy - 92140 Clamart, 
accompagnés d’un chèque du montant total établi à l’ordre du Trésor Public, dans les 15 jours qui suivent le 
trimestre écoulé. Un second exemplaire doit être transmis par mail à la Direction des Finances Mairie de Clamart 
finances@clamart.fr et à l’Office de Tourisme tourisme@clamart.fr . 

 
Je soussigné (e)  _____________________________________________________________________________  

Nom et adresse de l’établissement  _______________________________________________________________  

92140 CLAMART 

Adresse du logeur (si différente) :  ___________________________________________________________________  

Catégorie de l’hébergement :  Hôtel   Résidence      Meublé de tourisme  Chambre d’hôte 

Nature de l’hébergement    4    3    2    1    0 ou non-classé 

 
Déclare avoir encaissé la somme de :  _____________________________________________________________  
(Taxes communale et départementale - en toutes lettres) 

 
 

Prélèvement taxe Exonération 

Nombre de 
nuitées 

imposables 

Tarif 
(Communal+Départemental) 

applicable selon 
nb  

Taxe 
encaissée 

Motif d'exonération ou de réduction 
Nombre de 
nuitées par 

motif 

      

Résidents Clamartois    

Mineurs de moins de 18 ans   
Les titulaires d’un contrat de 
travail saisonnier employés dans 
la commune   

  
  

Les personnes bénéficiant d’un 
hébergement d’urgence ou de 
relogement temporaire   

 

Fait à Clamart, le : ____________________    Signature et cachet 

 

 

 

Pour rappel, tarifs applicables selon le nombre  : 

Nature de l’hébergement Tarifs  communaux 
Tarifs 

départementaux 
10 % 

Tarifs  IDF Grand-
Paris 
15 % 

Total 

Palace 4,00 € 0,40 € 0,60 € 4,40 € 

 3,00 € 0,30 € 0,45 € 3,30 € 

 2,00 € 0,20 € 0,30 € 2,20 € 

 1,36 € 0,14 € 0,21 € 1,50 € 

 0,90 € 0,10 € 0,14 € 1,00 € 

 0,50 € 0,05 € 0,08 € 0,55 € 

Hôtel sans   1 %    

Location sans  1 %    
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