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Municipalités 

 Saanen  Gsteig  Lauenen 

Formulaire de déclaration de la taxe en faveur de la promotion touristique (TPT) 

pour les personnes juridiques et celles exerçant une activité indépendante  

Se basant sur les règlements TPT des communes de Saanen, Gsteig,  Lauenen et Zweisimmen une taxe destinée à la promotion 

touristique sera prélevée auprès de toutes personnes juridiques et celles exerçant une activité indépendante dont le siège ou le 

lieu d’exploitation est situé dans les dites communes (TPT Art.3,1).Toutes les personnes imposables ont l’obligation de remplir la 

déclaration (TPT Art.5,5). Si aucune déclaration n’a été remise dans les délais, le redevant sera imposable par le GST selon (TPT 

Art.6,1). Nous vous prions de bien vouloir déclarer le nombre de vos collaborateurs sur ce formulaire 

Nom de l’entreprise /commerce: 

and Concierge ServicesBranche, genre de commerce (Selon TFAR appendice 1): 

Rue/NP/ Lieu: Tél.: 

Propriétaire: 

Collaborateurs incl. 
Responsables/Propriétaires et 
membres de la famille 

Nombre  
person-

nes 

x degré 
d’activité en % 

x moyenne de la 
durée d’activité en 

mois 
 / 12 = 

Moyenne 
annuelle de 

collaborateurs 

Responsables / propriétaires x % x  / 12 = 

Collaborateurs à plein temps x  % x  / 12 = 

Collaborateurs à temps partiel x % x  / 12 = 

Collaborateurs à temps partiel x % x  / 12 = 

Collaborateurs à temps partiel x % x  / 12 = 

Ouvriers payés à la tâche x % x  / 12 = 

Apprentis (pas soumis à la TPT) Total collaborateurs (moyenne annuelle) 

Début activité commerciale cette année (date):________________________________________________ 

Je déclare que les informations sont complètes et conformes à la vérité.  

Lieu et date:_____________________________ Signature:_____________________________________ 

A remettre à:  

Gstaad Saanenland Tourismus 

Buchhaltung, Promenade 41  

3780 Gstaad 

Fax 033 748 81 88, finanzen@gstaad.ch  

      Oui, je souhaiterais recevoir le formulaire de déclaration à l'avenir électroniquement! E-Mail: 

____________________________________________________________________________ 
Avec la transmission électronique de ce formulaire, la véracité et l’intégrité des données sont confirmées. 

mailto:finanzen@gstaad.ch
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Annexe 1 (selon art. 8, al. 3): 
 

Tableau de calcul pour la Taxe en faveur de la promotion du tourisme, selon la valeur 
ajoutée par collaborateur, valable à partir du 1.11.2008 

Commune de Saanen, Gsteig, Lauenen 

 Branche 

Valeur ajoutée 
par 

collaborateur 

Facteur de 
dépendance 
du tourisme 

Montant par 
collabora-

teur 

  CHF % CHF 

1 Nettoyage, coiffure, cosmétique 52‘000 0,25% 130,00 

2 Hôtellerie 61‘000 0,45% 274,50 

3 Commerce des fleurs (productiction) 73‘000 0,25% 182,50 

4 Artisanat d’art 86‘000 0,25% 215,00 

5 Scierie 76‘000 0,25% 190,00 

6 Secteur de la réparation 83‘000 0,25% 207,50 

7 Construction, architecture paysagiste 89‘000 0,25% 222,50 

8 Transport, garages, poste 95‘000 0,25% 237,50 

9 Remontées mécaniques, inst. Sportives, events 52‘000 0,45% 234,00 

10 Voyages 95‘000 0,25% 237,50 

11 Imprimerie et graphisme 105‘000 0,25% 262,50 

12 Adventure, moniteurs de ski, guides de montagne 108‘000 0,45% 486,00 

13 Alimentation et produits de consommation de luxe 114‘000 0,25% 285,00 

14 Vêtements de sport, chaussures, articles de sport 114‘000 0,25% 285,00 

15 Pharmacies, drogueries 114‘000 0,25% 285,00 

16 Commerce de détail, magasin de fleurs, poste 114‘000 0,25% 285,00 

17 Radio TV 114‘000 0,25% 285,00 

18 Secteur de la santé 123‘000 0,25% 307,50 

19 Electronique, opticiens 123‘000 0,25% 307,50 

20 
Conseils, planification,  

professions libres, architecture, ramonage 
132‘000 0,25% 330,00 

21 Bijouteries, boutiques, galeries 138‘000 0,25% 345,00 

22 Assurances, fiduciaires 148‘000 0,25% 370,00 

23 Médecins, dentistes 232‘000 0,25% 580,00 

24 Vétérinaires 162‘000 0,25% 405,00 

25 Banques 271‘000 0,25% 677,50 

26 Commerce immobilier, avocats, notaires 331‘000 0,25% 827,50 

27 Energie, eau 338‘000 0,25% 845,00 
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