
 

FORMULAIRE D'ENREGISTREMENT 

D'OUVERTURE D'ETABLISSEMENT 
 

 
Merci de déclarer votre ou vos hébergements à l'aide du présent formulaire et de le retourner à la 
Communauté de communes du Pays de Ribeauvillé      morgane.arnoux@cc-ribeauville.fr 
 
 

Déclarant 
 
  Particulier   Entreprise 

Raison Sociale  N° de SIRET 

Nombre d'établissement(s)  

Nom  Prénom 

Adresse  

CP  Commune 

Tél  Adresse mail 

J'autorise la CCPR à communiquer par mail sur les sujets relatifs à l'hébergement ou la taxe de séjour  oui /  non 

 

Etablissement n° …  
 
Merci de remplir 1 formulaire par établissement 

Nom de l'établissement 

Adresse (si différente du déclarant) 

CP  Commune 

Site web 

Type d'hébergement 

  Meublé de tourisme*   Village de vacances    Auberge collective 

  Chambre d'hôtes / Maison d'hôtes    Terrain de camping, de caravanage    Chambre chez l'habitant 

  Hôtel / résidence de tourisme   aire de camping-cars / parc de stationnement 

Date de création : 

Capacité d'accueil   
Correspond au nombre de personne(s) susceptible(s) d'être accueillie(s) en même temps dans votre hébergement 

Catégorie 
 

5* 4* 3* 2* 1* Sans classement 

      

Pour les établissements classés joindre une copie de la décision de classement 

*Je déclare un meublé de tourisme à Riquewihr et Ribeauvillé. Je confirme que le /les logement(s) ont été au préalable déclarés et enregistrés en 
mairie, le changement d’usage ayant été accepté.  Je reconnais que les fausses déclarations peuvent entraîner une amende civile pouvant aller 
jusqu’à 50 000 € par logement. 
Je déclare un meublé de tourisme dans une commune du Pays de Ribeauvillé, hors Riquewihr et Ribeauvillé. Je confirme que le/les logement(s) ont 
été au préalable déclarés en mairie via le formulaire CERFA n°14004. Je reconnais que les fausses déclarations peuvent entraîner une amende de 
450€. 

 

Fait à  le Signature  

https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/tourisme/hebergement/cerfa_1400404_meubles.pdf
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