
DÉCLARATION POUR LA PERCEPTION DE LA TAXE DE SÉJOUR

Type de l’établissement        Hôtel (indiquer nom)   Maison

  ____________________________________________________________________________________
  N° Rue Code postal et localité

L’exploitant/propriétaire  ____________________________________________________________________________________
  Nom  Prénom

  ____________________________________________________________________________________
  N° Rue Code postal et localité

  ____________________________________________________________________________________
  E-mail

Mois        ___________________________________              Année ___________________________________

Jour du 
mois

Nombre de 
chambres occupées

Montant dû 
pour l’occupation

Jour du 
mois

Nombre de 
chambres occupées

Montant dû 
pour l’occupation

1 18

2 19

3 20

4 21

5 22

6 23

7 24

8 25

9 26

10 27

11 28

12 29

13 30

14 31

15 Total

16 Taxe de séjour (3%)

17

La somme de  __________________  E a été versée sur le compte de la recette communale de la commune de Mamer. 

BCEE: IBAN LU86 0019 2801 0110 8000 
CCPL: IBAN LU43 1111 0085 0364 0000

(à communiquer lors du paiement: taxe de séjour + adresse maison/établissement

_______________________________, le _____________________                Signature: ________________________________________
  Localité        Date

Recette communale • B.P. 50 · L-8201 MAMER 
T.: 31 00 31-1 • E-mail: recette@mamer.lu
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Les données récoltées dans ce formulaire sont nécessaires au traitement de votre dossier par les services de l’Administration communale, et le cas échéant par ses sous-traitants. 
Elles sont traitées de manière loyale et transparente conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD), et conservées la durée nécessaire à ce traitement ainsi 
qu’au délai d’archivage légal applicable.
En cas de question au sujet du traitement des données personnelles, vous pouvez contacter le délégué à la protection des données (DPD) à l’adresse dpo@mamer.lu.

Renvoyer à l’Administration communale de Mamer:
par e-mail: recette@mamer.lu 
par courrier: Administration communale de Mamer • Recette communale • B.P. 50 • L-8201 MAMER
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