
 

Comune di Palermo – Assessorato al Turismo – Imposta di Soggiorno 

 
DÉCLARATION EN REMPLACEMENT DE L’AFFIDAVIT 

(Article 47 D.P.R. 28 Décembre 2000, n. 445) 
 

FORMULAIRE D – REFUS DE PAYER POUR LES GROUPES AVEC GUIDE 

DÉCLARATION DE REFUS DE PAYER LA TAXE DE SÉJOUR 

Je soussigné/ée _______________________________________________________, pour le compte 

                                   (nom et prénom du responsable du groupe1) 

de l’Agence de voyage et de tourisme ______________________, située à ________________________

                (nom de l’Agence)                       (adresse) 

 

et en tant que responsable du groupe de ___________ personnes ayant séjourné auprès de 

______________________________________________, situé/ée à ________________________________ 

                        (type et nom de la structure réceptive)                                      (adresse) 

 

du______________au ______________;  

 

conscient que sur Décision numéro mécanographique 73 du 09/04/2014, le Conseil Municipal 

de Palerme a introduit, à compter du 02.04.2012, la taxe de séjour prévue par l’article 4 du 

Décret Législatif 23/2011; 

 

conscient que le non-paiement, le paiement en retard ou partiel de ladite taxe entraîne 

l’application de sanctions administratives aux termes de l’article 8 alinéa 2 du Règlement 

pour l’application de la taxe de séjour de la ville de Palerme, 

 

DÉCLARE 

que, au terme du séjour, j’ai estimé, en mon nom et pour mon propre compte ainsi 

qu’au nom et pour le compte de chaque membre du groupe, ne pas avoir à verser la 

taxe de séjour au gérant de la structure réceptive auprès de laquelle avoir séjourné.  
Le montant dû était de ______________ euros, calculé sur la base du nombre des 

membres du groupe, de la durée du séjour et de la mesure prévue par l’article 4 du 

Règlement pour l’application de la taxe de séjour de la ville de Palerme. 

            que l'omission de paiement de la taxe de séjour est attribuable aux raisons suivantes2: 

 

 
Lieu et date                                                                                                       

                                                                                                                Déclarant                                                                                                                    

                                                      
1Pour les groupes avec guide, il suffit, pour cette partie de la déclaration, d’indiquer les noms et prénoms du 

responsable du groupe; les autres membres du groupe doivent indiquer leurs noms et prénoms ainsi que leur 

code fiscal dans une liste à joindre à la déclaration et que doit signer le déclarant.  

2 L'indication des raisons de non-paiement de la taxe de séjour est facultative 


