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Ce document peut également servir d’instrument de recensement des appareils installés dans chaque établissement, pour
centralisation au siège social chargé de la déclaration et du paiement d’ensemble.

Identification de l’établissement
1. Appareils installés dans un établissement ou partie d’établissement autre que les « débits de boissons »
Tranches de parc
Nb de postes Tarif normal (€)
Tarif majoré (€)
Montant dû (€)
les 2 premiers

Métropole

137,00

D.O.M.

87,00

du 3ème au 30ème
(abattement de 30%)

Métropole

95,90

D.O.M.

60,90

du 31ème au dernier
(abattement de 35%)

Métropole

89,05

D.O.M.

56,55
SOUS TOTAL TARIF NORMAL

2. Appareils installés dans un établissement ou partie d’établissement qualifié de « débit de boissons »
Attention : Le recensement dans chacune des tranches du parc d’appareils ci-dessous s’effectue après prise en
compte des postes de la première rubrique.
Exemple : si vous avez trois postes dans la première rubrique (Appareils installés dans la partie de l’établissement
non qualifié de « débit de boissons ») et un poste dans la présente rubrique (Appareils installés dans la partie de
l’établissement qualifié de « débit de boissons »), ce poste sera porté à la rubrique « du 3ème au 30ème ».
Tranches du parc
d’appareils
Nb de postes
Métropole
les 2 premiers
D.O.M.
du 3ème au 30ème
(abattement 30%)
du 31ème au dernier
(abattement de 35%)

Métropole
D.O.M.
Métropole
DOM

Tarif normal (€)

Tarif majoré (€)
548,00
348,00
383,60
243,60
356,20
226,20

SOUS TOTAL TARIF MAJORÉ
TOTAL POUR L’ÉTABLISSEMENT AVANT ABATTEMENT

Abattement de 25% pour les hôtels de tourisme dont la durée d’exploitation n’excède pas 9 mois.
TOTAL POUR L’ÉTABLISSEMENT APRÈS ABATTEMENT
(à reporter éventuellement, après totalisation, sur la déclaration de TVA ou le formulaire n° 3310A
souscrit au niveau du siège ou du principal établissement)

Montant dû (€)

