
TAXE DE SEJOUR 2017
DECLARATION périodique
ETAT RÉCAPITULATIF

Merci de retourner ce document, pour chaque période 
de déclaration, accompagné du REGISTRE du LOGEUR 
et de votre REGLEMENT à  l’ordre de « REGIE TAXE DE 
SEJOUR CCCE » à :

Communauté de Communes Côte d’Emeraude
Service Taxe de séjour

CAP Emeraude – 1 esplanade des Equipages
35 730 PLEURTUIT

☐ Certifie exactes les informations ci-dessus et m'engage à 
prévenir les services de la CCCE de tout changement de situation.
Date ……………………..… Signature obligatoire

☐ Le propriétaire 

☐ Le gestionnaire pour le compte 

du propriétaire

RAISON SOCIALE : ………………………………………………………………………………………….….

NOM : ……………………………………………….. Prénom : ………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………..….

Code postal : ………………….......... Ville : …………………………..…………………………………… 

Tél. : ……………………………………………….. Mob : ……………….………………………………………..

Courriel :…………………………………………………………………………@.............………………........

Si différentes du propriétaire, coordonnées du gestionnaire: 

Nom-Prénom OU Etablissement :

Tél. : ………………………………. Mail : ………………….…………………………@……………………

NOM COMMERCIAL : ……………………….……………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………..……..

CP : ………………..…..…… Ville : ……………………………..…………..……..…………

Capacité d’accueil : ……..…..…… (Nb de lits touristiques 1 pers.) 

Nombre d’unités : ……..……..…… Pour un meublé =  mettre 1

Pour un hôtel ou une chambre d'hôte = Nb de chambres / Pour un camping = Nb d'emplacements 

PROPRIETAIRE /GESTIONNAIRE

HEBERGEMENT

Classement préfecture ☐ OUI   ☐ NON

Nombre d’étoile(s) : ………..…………

Label : ☐ OUI   ☐ NON 

Si label, lequel : ………..……………..…………………………

DECLARATION :
 Etablissement fermé ou sans activité durant cette période
 L’établissement cesse définitivement son activité – Précisez la date et la raison : ..............………...................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 J’ai vendu mon établissement. Nom et coordonnées du nouveau propriétaire : ………………………………..…………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….….….….……

ETAT RECAPITULATIF PERIODIQUE

IMPORTANT: La déclaration est une

démarche obligatoire et devra être

renseignée à zéro même si vous n’avez pas

eu d’activité sur la période.

Tout manquement peut vous exposer à des 

sanctions (Taxation d’office/Contravention).

DECLAREZ EN LIGNE !
Pour simplifier vos démarches, 
respecter l’environnement, 
économiser les frais d’envoi, 
rendez-vous sur la plateforme :
https://taxe.3douest.com/cotedemeraude.php

OU

CHANGEMENT DE SITUATION : Merci de 
signaler toutes modifications concernant :
 Vos coordonnées (hébergement/contact)
 Votre activité (fermeture, vente,…)
Au service TAXE DE SEJOUR
Tel : 02 57 11 01 19
Courriel: taxedesejour@cote-emeraude.fr

Si vous gérez plusieurs structures d’hébergement, merci de 
remplir une déclaration distincte pour chacune.
Professionnels : des modalités de déclaration adaptées à vos logiciels 
peuvent vous être proposées. Contactez le service taxe de séjour. 

Nb de nuitées à TAUX PLEIN nuitées

• Exonération - Saisonniers nuitées

• Exonération - Moins 18 ans nuitées

• Exonération - Hébergement 
d’urgence

nuitées

MONTANT TAXE PERCUE ………..….… €

PERIODE (A cocher) TARIFS/nuitée/pers

☐ 1 (Janv.-Fév.-Mars)   ………….…… €/ Nuitée

☐ 2 (Avril-Mai-Juin)   ………….…… €/ Nuitée

☐ 3 (juill.-Août)   ………….…… €/ Nuitée

☐ 4 (sept.-Oct.)   ………….…… €/ Nuitée

☐ 5 (Nov.-Déc.) ………….…… €/ Nuitée

 Hôtel  Hôtellerie de plein air  Résidence de tourisme   Village vacances  Chambre d’hôtes
 Meublé/Gîte

https://taxe.3douest.com/cotedemeraude.php
mailto:taxedesejour@cote-emeraude.fr

