
 
 
 

 

 

 

 
Votre Taxe de Séjour sera calculée à partir des éléments contenus dans la 

présente déclaration. 
 

Les articles R.2333-58 et R.2333-68 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoient 

un régime de sanctions purement pénales pour les logeurs qui auraient établi une déclaration 

inexacte ou incomplète-c.f. paragraphe « Infractions et Sanctions » dans le guide d’application de la 

taxe de séjour.  

Date de réception par 

l’Administration 

 INFORMATIONS RELATIVES AU MEUBLE  

NOM ou enseigne du meublé :  ..................................................................................................................................................  

Adresse :  .....................................................................................................................................................................................  

Commune Déléguée de :  ............................................................................................................................................................  

Code postal : 49150  Ville : BAUGÉ EN ANJOU 

Période d’ouverture du meuble :  ...............................................................................................................................................  

Capacité d’accueil :  ...................  personnes 

Type d’hébergement :   Hôtel   Gîte   Chambre d’hôte   Hébergement groupe   Camping 

Catégorie* :   Non classé  1*  2*  3*  4*  5* 

*étoile ou équivalent (épis, clés…) 

Déclaré exact et fait le  ........  /  ............  /  ........   
Signature : 

La loi n°78-17 du 6 Janvier 1978, relative à l’informatique, aux 

fichiers et aux libertés s’applique aux données nominatives portées 

dans ce formulaire. Elle garantit un droit d’accès et de rectification 

pour ces données auprès des services de la commune de Baugé en 

Anjou. 

Le Maire de la Ville de Baugé en Anjou déclare avoir reçu de : 

 M.  Mme  Mlle   ...................................................................................  
la déclaration de mise en location à des fins touristiques du meublé ici 
référencé. En foi de quoi, le Maire de la Ville de Baugé en Anjou délivre ce 
jour le numéro de déclaration : n°  .................................................................   

Fait à  ................................... , Le Maire : 

Le  ............  /  ..........  /  ..........   ................................................................   

 

 

 

Place de l’Europe, Baugé  

49 150 BAUGE EN ANJOU 

 02.41.84.12.12 -  02.41.84.12.19 

Mail : mairie@baugeenanjou.fr  

Site Internet : www.baugeenanjou.fr 

 

 INFORMATIONS RELATIVES AU REDEVABLE  

Raison Sociale :   ..........................................................................................................................................................................  

NOM :  ..........................................................................................  Prénom :  .............................................................................  

Adresse :  .....................................................................................................................................................................................  

Code postal :  ............................................................  Ville :  ........................................................................................................   

N° SIRET :  ....................................................................................................................................................................................  

Adresse mail :  .............................................................................................................................................................................  

Téléphone Fixe :  .....................................................................  Téléphone Portable :  ...............................................................  

Paiement de la taxe de séjour :       Mensuel                    Trimestriel                     Semestriel 

Fax :  .........................................................................  Email :  ......................................................................................................  

DDEECCLLAARRAATTIIOONN  AANNNNUUEELLLLEE  
MMIISSEE  EENN  LLOOCCAATTIIOONN  DD’’UUNN  MMEEUUBBLLEE  

 

Document à compléter en 1 exemplaire et à retourner au plus tard le 31 Janvier à la Mairie de 

Baugé en Anjou  Adresse mentionnée en bas du document. 

TTAAXXEE  DDEE  SSEEJJOOUURR 

49 150 BAUGÉ EN ANJOU 

Département de Maine et Loire 

Région des Pays de la Loire 

mailto:mairie@baugeenanjou.fr
http://www.baugeenanjou.fr/

