Assemblée générale du 26/01 : membres du
conseil d'administration et du bureau de
l'office de tourisme renouvelés
Suite à plusieurs annulations dues à la crise sanitaire,
l'Assemblée Générale 2020 sur 2019 de l'office de tourisme s'est
finalement tenue ce mardi 26 janvier à Vialas !
L'occasion de présenter le bilan d'activité 2019 et 2020 et de
voter les nouveaux membres de notre Conseil
d'Administration pour 3 ans.
Merci à l'ensemble des participants !
A la suite de cette assemblée générale un nouveau bureau a
été élu pour 3 ans également:
Président : Laurent Plantier
Vice-président : Alain Larnac
Vice-présidente : Catherine Brame
Vice-président : Jean-Paul Velay
Trésorière : Josiane Dulac
Vice-trésorier : Daniel Barberio
Secrétaire : Solenn Maziarz
Secrétaire adjoint : Stéphan Maurin

Compte-rendu de l'AG et du CA à venir

Voir les nouveaux membres du CA

Taxe de séjour: nouveaux
tarifs en 2021
Nous avons reçu en ce début de semaine
la délibération sur la taxe de séjour
2021. Le seul changement par rapport
à 2020 est le passage au taux de 2%
(au lieu de 1%) applicable au coût par
personne de la nuitée pour les
hébergements sans classement ou en
attente de classement. Des questions ?
consultez la page dédiée à la taxe de
séjour sur l'espace pro de notre site
internet !

Taxe de séjour: comment ça
marche ?

Obligation pour une
location meublée
touristique de préciser si
elle émane d’un particulier
ou d’un professionnel
Dès le 1er janvier 2021, toute offre de
location d’un meublé de tourisme devra
porter la mention « annonce
professionnelle » ou « annonce d’un
particulier ».
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