
  

Formulaire à retourner complété 
 
Mail : projet.tourisme@cc-sudcorse.fr 
Courrier : Mairie de Lecci - Service taxe 
de séjour - 20137 Lecci 
Tél : 04 95 71 05 75 

 

 

 

TAXE DE 

SEJOUR 

2022 
 

DÉCLARATION ANNUELLE DE PÉRIODES D’OUVERTURE 

CHAMBRES D’HOTES 

DECLARANT 

HEBERGEMENT 

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 : __________________________________________________________________________________________ 

Nom commercial : _______________________________________________________________________ 

Catégorie :          CHAMBRES D’HOTES     

Adresse : ________________________________________________________________________________________ 

Étage : _____________ Bâtiment : _______________ Code Postal : 20137           Ville : LECCI 

Capacité d’accueil maximale : ____________________________ personnes. 

Coordonnées GPS 

Latitude : 41.___________ 

Longitude : 9.___________ 

Périodes d’ouverture 2022 : 

Du ______/______ au _______/_______ 

Du ______/______ au _______/_______ 

Du ______/______ au _______/_______ 

Attention : en cas de modification des périodes d’ouverture en cours d’année, vous 

devez transmettre à l’Office de tourisme de Lecci une attestation sur l’honneur 
précisant les nouvelles périodes d’ouverture. 

Réservé administration 

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 Lecci, l’Office de Tourisme de Lecci 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 Lecci. – La Croix – 20137 Lecci. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 

DÉCLARATION ANNUELLE DE PÉRIODES D’OUVERTURE 

Réservé administration 

Code Tiers : 

mailto:projet.tourisme@cc-sudcorse.fr

