Registre des logeurs

Document à retourner daté et signé au plus tard le
10 avril 2021 *

1ᵉʳ trimestre 2021 (1ᵉʳ janv. au 31 mars)
Meublés classés et chambres d'hôtes

*Si aucune location n'a été réalisée sur cette période, merci de nous l'indiquer et nous retourner le document signé.
* Merci de préciser si vos locations ont été faites en direct ou via des plateformes de réservation (Gîte de France, abritel, airbnb…)
PROPRIÉTAIRE

VOTRE HEBERGEMENT

TARIFS 

Nom / Prénom :

Nom :

Capacité d'accueil :

Meublé 1*

0,40 €

Adresse :

Commune :

Nbr. de chambres :

Meublé 2*

0,55 €

CP et Commune :

Catégorie :

Classement :

Meublé 3*

0,83 €

Meublé 4*

1,05 €

Chambre d'hôte

0,40 €

Tarif appliqué  :

Moyen de location
Direct

Début du séjour

Fin du séjour

Plateforme*

Nbr. de nuitée


Nbr. pers.
assujéties


Nbr. pers. exonérées

-18 ans

Travail

Autre

Nbr. pers.
hébergées 
= +

Nbr. de nuitée à Montant total à
déclarer 
reverser 
=x

=x

TOTAL
Date :
Office de Tourisme du Pays Grenadois
14 place des Tilleuls - 40 270 GRENADE SUR L'ADOUR
05 58 45 45 98 - tourisme@cc-paysgrenadois.fr

Nom et signature :
[OTPG_OUT - 10/2016 - Int] |11/2018 - V3|
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Registre des logeurs

Document à retourner daté et signé au plus tard le
10 juillet 2021 *

2ème trimestre 2021 (1ᵉʳ avril au 30 juin)
Meublés classés et chambres d'hôtes

*Si aucune location n'a été réalisée sur cette période, merci de nous l'indiquer et nous retourner le document signé.
* Merci de préciser si vos locations ont été faites en direct ou via des plateformes de réservation (Gîte de France, abritel, airbnb…)
PROPRIÉTAIRE

VOTRE HEBERGEMENT

TARIFS 

Nom / Prénom :

Nom :

Capacité d'accueil :

Meublé 1*

0,40 €

Adresse :

Commune :

Nbr. de chambres :

Meublé 2*

0,55 €

CP et Commune :

Catégorie :

Classement :

Meublé 3*

0,83 €

Meublé 4*

1,05 €

Chambre d'hôte

0,40 €

Tarif appliqué  :

Moyen de location
Direct

Début du séjour

Fin du séjour

Plateforme*

Nbr. de nuitée


Nbr. pers.
assujéties


Nbr. pers. exonérées

- 18 ans

Travail

Autre

Nbr. pers.
hébergées 
= +

Nbr. de nuitée à Montant total à
déclarer 
reverser 
=x

=x

TOTAL
Date :
Office de Tourisme du Pays Grenadois
14 place des Tilleuls - 40 270 GRENADE SUR L'ADOUR
05 58 45 45 98 - tourisme@cc-paysgrenadois.fr

Nom et signature :
[OTPG_OUT - 10/2016 - Int] |11/2018 - V3|
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Registre des logeurs

Document à retourner daté et signé au plus tard le
10 octobre 2021 *

3ème trimestre 2021 (1ᵉʳ juillet au 30 septembre)
Meublés classés et chambres d'hôtes

*Si aucune location n'a été réalisée sur cette période, merci de nous l'indiquer et nous retourner le document signé.
* Merci de préciser si vos locations ont été faites en direct ou via des plateformes de réservation (Gîte de France, abritel, airbnb…)
PROPRIÉTAIRE

VOTRE HEBERGEMENT

TARIFS 

Nom / Prénom :

Nom :

Capacité d'accueil :

Meublé 1*

0,40 €

Adresse :

Commune :

Nbr. de chambres :

Meublé 2*

0,55 €

CP et Commune :

Catégorie :

Classement :

Meublé 3*

0,83 €

Meublé 4*

1,05 €

Chambre d'hôte

0,40 €

Tarif appliqué  :

Moyen de location
Direct

Début du séjour

Fin du séjour

Plateforme*

Nbr. de nuitée


Nbr. pers.
assujéties


Nbr. pers. exonérées

- 18 ans

Travail

Autre

Nbr. pers.
hébergées 
= +

Nbr. de nuitée à Montant total à
déclarer 
reverser 
=x

=x

TOTAL
Date :
Office de Tourisme du Pays Grenadois
14 place des Tilleuls - 40 270 GRENADE SUR L'ADOUR
05 58 45 45 98 - tourisme@cc-paysgrenadois.fr

Nom et signature :
[OTPG_OUT - 10/2016 - Int] |11/2018 - V3|
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Registre des logeurs

Document à retourner daté et signé au plus tard le
10 janvier 2022 *

4ème trimestre 2021 (1ᵉʳ octobre au 31 décembre)
Meublés classés et chambres d'hôtes

*Si aucune location n'a été réalisée sur cette période, merci de nous l'indiquer et nous retourner le document signé.
* Merci de préciser si vos locations ont été faites en direct ou via des plateformes de réservation (Gîte de France, abritel, airbnb…)
PROPRIÉTAIRE

VOTRE HEBERGEMENT

TARIFS 

Nom / Prénom :

Nom :

Capacité d'accueil :

Meublé 1*

0,40 €

Adresse :

Commune :

Nbr. de chambres :

Meublé 2*

0,55 €

CP et Commune :

Catégorie :

Classement :

Meublé 3*

0,83 €

Meublé 4*

1,05 €

Chambre d'hôte

0,40 €

Tarif appliqué  :

Moyen de location
Direct

Début du séjour

Fin du séjour

Plateforme*

Nbr. de nuitée


Nbr. pers.
assujéties


Nbr. pers. exonérées

- 18 ans

Travail

Autre

Nbr. pers.
hébergées 
= +

Nbr. de nuitée à Montant total à
déclarer 
reverser 
=x

=x

TOTAL
Date :
Office de Tourisme du Pays Grenadois
14 place des Tilleuls - 40 270 GRENADE SUR L'ADOUR
05 58 45 45 98 - tourisme@cc-paysgrenadois.fr

Nom et signature :
[OTPG_OUT - 10/2016 - Int] |11/2018 - V3|
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