
EXEMPLE DE REGISTRE DU LOGEUR  
 

 
Année  Mois  

Nom de l’établissement  Adresse de l’établissement  

Nom du propriétaire  Adresse du propriétaire  

Capacité totale d’accueil  Nombre de chambres  

Tarif de TS appliqué    

 
                    

      Collecte TS par l'hébergeur Collecte TS par plateforme numérique 

Dates (du… au…) 

Nombre de 
nuits  

(Durée du 
séjour) 

Nombre 
total de 

personnes 
logées 

Nombre de 
personnes 
redevables 

de la TS 

Nombre de 
personnes 
exonérées 
de la TS 

Montant de 
la TS 

collectée 
par 

l’hébergeur 

Nom de la plateforme 
numérique 

Nombre de 
personnes 
redevables 

de la TS 

Nombre de 
personnes 
exonérées 
de la TS 

Montant de la 
TS collectée 

par la 
plateforme 

          

          

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

TOTAL                    


	Année: 
	Mois: 
	Nom de létablissement: 
	Adresse de létablissement: 
	Nom du propriétaire: 
	Adresse du propriétaire: 
	Capacité totale daccueil: 
	Nombre de chambres: 
	Tarif de TS appliqué: 
	Dates du auRow1: 
	Nombre de nuits Durée du séjourRow1: 
	Nombre total de personnes logéesRow1: 
	Nombre de personnes redevables de la TSRow1: 
	Nombre de personnes exonérées de la TSRow1: 
	Montant de la TS collectée par lhébergeurRow1: 
	Nom de la plateforme numériqueRow1: 
	Nombre de personnes redevables de la TSRow1_2: 
	Nombre de personnes exonérées de la TSRow1_2: 
	Montant de la TS collectée par la plateformeRow1: 
	Dates du auRow2: 
	Nombre de nuits Durée du séjourRow2: 
	Nombre total de personnes logéesRow2: 
	Nombre de personnes redevables de la TSRow2: 
	Nombre de personnes exonérées de la TSRow2: 
	Montant de la TS collectée par lhébergeurRow2: 
	Nom de la plateforme numériqueRow2: 
	Nombre de personnes redevables de la TSRow2_2: 
	Nombre de personnes exonérées de la TSRow2_2: 
	Montant de la TS collectée par la plateformeRow2: 
	Dates du auRow3: 
	Nombre de nuits Durée du séjourRow3: 
	Nombre total de personnes logéesRow3: 
	Nombre de personnes redevables de la TSRow3: 
	Nombre de personnes exonérées de la TSRow3: 
	Montant de la TS collectée par lhébergeurRow3: 
	Nom de la plateforme numériqueRow3: 
	Nombre de personnes redevables de la TSRow3_2: 
	Nombre de personnes exonérées de la TSRow3_2: 
	Montant de la TS collectée par la plateformeRow3: 
	Dates du auRow4: 
	Nombre de nuits Durée du séjourRow4: 
	Nombre total de personnes logéesRow4: 
	Nombre de personnes redevables de la TSRow4: 
	Nombre de personnes exonérées de la TSRow4: 
	Montant de la TS collectée par lhébergeurRow4: 
	Nom de la plateforme numériqueRow4: 
	Nombre de personnes redevables de la TSRow4_2: 
	Nombre de personnes exonérées de la TSRow4_2: 
	Montant de la TS collectée par la plateformeRow4: 
	Dates du auRow5: 
	Nombre de nuits Durée du séjourRow5: 
	Nombre total de personnes logéesRow5: 
	Nombre de personnes redevables de la TSRow5: 
	Nombre de personnes exonérées de la TSRow5: 
	Montant de la TS collectée par lhébergeurRow5: 
	Nom de la plateforme numériqueRow5: 
	Nombre de personnes redevables de la TSRow5_2: 
	Nombre de personnes exonérées de la TSRow5_2: 
	Montant de la TS collectée par la plateformeRow5: 
	Dates du auRow6: 
	Nombre de nuits Durée du séjourRow6: 
	Nombre total de personnes logéesRow6: 
	Nombre de personnes redevables de la TSRow6: 
	Nombre de personnes exonérées de la TSRow6: 
	Montant de la TS collectée par lhébergeurRow6: 
	Nom de la plateforme numériqueRow6: 
	Nombre de personnes redevables de la TSRow6_2: 
	Nombre de personnes exonérées de la TSRow6_2: 
	Montant de la TS collectée par la plateformeRow6: 
	Dates du auRow7: 
	Nombre de nuits Durée du séjourRow7: 
	Nombre total de personnes logéesRow7: 
	Nombre de personnes redevables de la TSRow7: 
	Nombre de personnes exonérées de la TSRow7: 
	Montant de la TS collectée par lhébergeurRow7: 
	Nom de la plateforme numériqueRow7: 
	Nombre de personnes redevables de la TSRow7_2: 
	Nombre de personnes exonérées de la TSRow7_2: 
	Montant de la TS collectée par la plateformeRow7: 
	Dates du auRow8: 
	Nombre de nuits Durée du séjourRow8: 
	Nombre total de personnes logéesRow8: 
	Nombre de personnes redevables de la TSRow8: 
	Nombre de personnes exonérées de la TSRow8: 
	Montant de la TS collectée par lhébergeurRow8: 
	Nom de la plateforme numériqueRow8: 
	Nombre de personnes redevables de la TSRow8_2: 
	Nombre de personnes exonérées de la TSRow8_2: 
	Montant de la TS collectée par la plateformeRow8: 
	Dates du auRow9: 
	Nombre de nuits Durée du séjourRow9: 
	Nombre total de personnes logéesRow9: 
	Nombre de personnes redevables de la TSRow9: 
	Nombre de personnes exonérées de la TSRow9: 
	Montant de la TS collectée par lhébergeurRow9: 
	Nom de la plateforme numériqueRow9: 
	Nombre de personnes redevables de la TSRow9_2: 
	Nombre de personnes exonérées de la TSRow9_2: 
	Montant de la TS collectée par la plateformeRow9: 
	Dates du auRow10: 
	Nombre de nuits Durée du séjourRow10: 
	Nombre total de personnes logéesRow10: 
	Nombre de personnes redevables de la TSRow10: 
	Nombre de personnes exonérées de la TSRow10: 
	Montant de la TS collectée par lhébergeurRow10: 
	Nom de la plateforme numériqueRow10: 
	Nombre de personnes redevables de la TSRow10_2: 
	Nombre de personnes exonérées de la TSRow10_2: 
	Montant de la TS collectée par la plateformeRow10: 
	Dates du auRow11: 
	Nombre de nuits Durée du séjourRow11: 
	Nombre total de personnes logéesRow11: 
	Nombre de personnes redevables de la TSRow11: 
	Nombre de personnes exonérées de la TSRow11: 
	Montant de la TS collectée par lhébergeurRow11: 
	Nom de la plateforme numériqueRow11: 
	Nombre de personnes redevables de la TSRow11_2: 
	Nombre de personnes exonérées de la TSRow11_2: 
	Montant de la TS collectée par la plateformeRow11: 
	Nombre de nuits Durée du séjourTOTAL: 
	Nombre total de personnes logéesTOTAL: 
	Nombre de personnes redevables de la TSTOTAL: 
	Nombre de personnes exonérées de la TSTOTAL: 
	Montant de la TS collectée par lhébergeurTOTAL: 
	Nom de la plateforme numériqueTOTAL: 
	Nombre de personnes redevables de la TSTOTAL_2: 
	Nombre de personnes exonérées de la TSTOTAL_2: 
	Montant de la TS collectée par la plateformeTOTAL: 


