
 

 

Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt des Kantons Basel-Stadt 

Amt für Wirtschaft und Arbeit 
 

 Finanzen & Services 

Remboursement taxe de séjour Bâle-Ville 

Durée du séjour: 

Date d'arrivée: Date de départ: Nombre de nuits: 

Hébergement: 

Nom/Adresse:  ____________________________________________ Tel.:  

E-Mail:  

Nom/Prénom de la personne effectuant la réservation: 
 

Raison de l'exonération de la taxe de séjour: 

 Enfants de moins de 12 ans ❑ Personnes domiciliées dans 

le canton de Bâle-Ville 
 Personnes hébergées dans 

le même logement pour plus 

de 30 jours calendaires  

Nombre: Nombre: Nombre:  

Valeur du droit au remboursement en CHF: 
(La taxe de séjour est de CHF 4.00 par personne et par nuit)  

Documents: 

Veuillez envoyer le formulaire de remboursement avec les documents suivants: 

 Copie du document de facturation pour la réservation Airbnb (tous) 

 Copie pièce d'identité officielle (pour les enfants de moins de 12 ans)  

 Copie attestation de domicile ou autre preuve de domicile (si résident dans le canton de Bâle-Ville) 

 Copie de la confirmation de réservation (si héberge pour plus de 30 jours calendaires dans le même Airbnb) 

Données personnelles du demandeur (client): 

 Madame ❑ Monsieur 

Société: Nom: Prénom: 

Rue: N°: 

Pays: CP: Lieu    

E-Mail: Tel.: 

Coordonnées bancaires:  

Titulaire du compte: 
(Nom, Prénom) 

IBAN: 

BIC:  
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Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt des Kantons Basel-Stadt  
Amt für Wirtschaft und Arbeit 

D a t e :                                          S i g n a t u r e :                          

Veuillez envoyer le formulaire rempli ainsi que les documents correspondants à : e-mail 
finanzen.servicesawa@bs.ch ou par courrier à l'Office de l'économie et du travail du Canton de 
Bâle-Ville, Finanzen & Services, Sandgrubenstrasse 44, Case postale, 4005 Bâle. Pour plus 
d'information, veuillez également nous contacter par e-mail à l'adresse ci-dessus ou par téléphone 
à Mme Tabea Tschupp au +41 (61) 267 87 59. Nous serons heureux d'examiner votre demande et 
d'effectuer le remboursement de la taxe de séjour sur votre compte bancaire après confirmation du 
droit au remboursement. 

Le remboursement sera effectué en CHF, d'eventuelles pertes de change et les coûts de transaction pour le virement 
ne seront pas pris en charge par l'Office de l'économie et du travail de Bâle-Ville, mais seront à la charge du demandeur.  
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