Données de contact de l’administration :
Courrier postal : Bruxelles Fiscalité
B.P. 12014 Bruxelles Gare du Nord, 1030 Bruxelles
Mail : info.fiscalite@fisc.brussels
Tél : (+32)02 430.60.60
Guichets : Place Saint-Lazare 2, 1210 Bruxelles

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Entreprise
Taxe régionale sur les établissements d’hébergement touristique*
À quoi sert ce formulaire ?
Dans le cadre d’une nouvelle taxe régionale, les exploitants d’établissements d’hébergement touristique (comme par exemple
hôtels, terrains de camping et maisons d’hôtes) sont imposés à partir du 1er février 2017. Chaque exploitant est tenu de
s’inscrire à cette taxe. Par le biais de ce formulaire, vous pouvez vous inscrire, soit en tant que personne physique utilisant un
numéro d’entreprise, ou soit en tant que mandataire d’une personne morale (par exemple SA, SPRL, …).
Utilisez ce formulaire uniquement si vous n’avez pas accès au guichet électronique Irisbox, disponible sur notre site internet
www.fiscalite.brussels.
Que devez-vous faire ?
Pour l’inscription (notification préalable) vous devez faire les démarches suivantes :
̵

Complétez les informations demandées sur les 2ème et 3ème pages de ce formulaire.
Vérifiez si vous avez rempli tous les champs et que toutes les données communiquées sont correctes.
Envoyez ce formulaire par e-mail ou par courrier postal, ou remettez-le au guichet à l’un de nos employés (voir les
données de contact ci-dessus).
Inscrivez-vous à temps. Cela facilitera considérablement le traitement de votre dossier.
o Dans le cas où l’établissement d’hébergement touristique existe déjà au 1er février 2017, l’inscription doit être
faite entre le 1er février et le 4 mars 2017.
o Dans le cas d’un nouvel établissement d’hébergement touristique, vous devez procéder à l’inscription dans les
31 jours de l’ouverture de ce dernier.
o Si la date limite pour l’inscription n’est pas respectée, une amende de 1.000 € sera imposée par unité
d’hébergement de l’établissement concerné.
̵
̵
̵

Attention : après l’inscription, vous devez respecter les obligations suivantes :
̵
̵

Une déclaration mensuelle : un formulaire de déclaration doit être complété, signé et renvoyé dans les 31 jours à
compter du dernier jour du mois pour lequel la déclaration doit être faite.
Un paiement mensuel de la taxe après réception d’une demande de paiement anticipé.

Faites attention au respect de ces obligations, le traitement de votre dossier en sera plus efficace et vous évitera toute majoration
éventuelle.
Voulez-vous en savoir plus ?
Pour plus d’informations sur la taxe, redirigez-vous vers notre site internet : www.fiscalite.brussels.

« Bruxelles Fiscalité » est la dénomination par laquelle le Service Public Régionale de Bruxelles Fiscalité est désignée.
*Ordonnance du 23 décembre 2016 relative à la taxe régionale sur les établissements d’hébergement touristique.

1. Coordonnées de l’entreprise

Nom
1- Pour une entreprise belge ou étrangère enregistrée à la BCE1 (joindre une pièce justificative) :

Numéro de BCE (= N° TVA belge)

0

2- Pour une entreprise étrangère non enregistrée à la BCE (joindre une pièce justificative) :

Numéro de TVA étranger
Adresse
N°

Boîte

1.
CP
2.

Ville (Commune)

Pays

Adresse e-mail

Numéro de téléphone (optionnel)

2. Coordonnées de l’établissement d’hébergement touristique
Nom officiel de l’établissement
Nom abrégé

Type d’hébergement touristique (cocher une option, ci-dessous.) :
hébergement touristique standard
camping
centre d’hébergement de tourisme social

Qualité du redevable (cocher une option, ci-dessous.) :
exploitant
exploitant et propriétaire
propriétaire

Capacité (Nombre d’unités d’hébergement)
Unité d’hébergement :
a) pour les terrains de camping : l’emplacement de camping ;
b) pour tous les autres établissements d’hébergement touristique : la chambre à coucher ou l’espace aménagé à cet effet.

1

Banque carrefour des entreprises : www.economie.fgov.be

Indiquez l’adresse complète de l’établissement d’hébergement touristique :

Rue

N°

Boîte

CP

Commune

Etes-vo

Date d’ouverture ou de reprise de l’établissement

-

-

N’Indiquez pas une date future

Confirmez le type d’hébergement touristique de votre établissement :

Je confirme que l'établissement est un hébergement touristique standard.
Je confirme que l'établissement est un camping.
Je confirme que l'établissement est un centre d'hébergement de tourisme social et demande à être exonéré de la taxe
(joindre d’éventuelles pièces justificatives). Attention, votre exonération ne sera octroyée qu’après analyse de votre
dossier et réception d’une confirmation écrite de nos services. Tant que vous n’aurez pas reçu cette dernière, vous êtes
tenu d’effectuer vos déclarations mensuelles.

Numéro d’enregistrement (BEE) Bruxelles Economie Emploi (optionnel)

Par exemple : 222422-365

3. Coordonnées de contact du redevable
Adresse e-mail de correspondance avec l’administration

Numéro de téléphone (optionnel)

J'accepte que Bruxelles Fiscalité me contacte en cas de nécessité par e-mail ou par téléphone durant les heures de
bureau dans le cadre de la taxe sur les établissements d’hébergement touristique.

4. Validation
Je confirme que toutes les données du présent formulaire sont véridiques.

Date ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Nom et prénom …………………………………………………………………………………………………………………
Signature ………………………………………………………………………………………………………………………..

Protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel :
Bruxelles Fiscalité gère vos données conformément aux législations en vigueur. Vos données sont exclusivement recueillies et traitées dans le but d’appliquer la législation
par Bruxelles Fiscalité. Vous avez le droit de vérifier l’exactitude de vos données personnelles et faire corriger les éventuelles erreurs sans frais, si nécessaire. Des
informations supplémentaires vous sont fournies dans la salle des guichets de Bruxelles Fiscalité et à l’adresse suivante : http://fiscalite.brussels/vie-privee.

