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TAXE DE SEJOUR  
 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS HEBERGEURS TOURISTIQUES 
 

 

  
 
 

PROPRIETAIRE / GESTIONNAIRE 
 

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

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

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

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

Téléphone : …………………………………………………………….   Mobile : ……………………………………………………………. 

Mail : ………………………………………………………………………………………@…………………………………………………… 

(Indiquez le mail que vous désirez utiliser pour la gestion de la taxe de séjour) 

Site Internet : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Si vous gérez plusieurs hébergements touristiques différents, précisez le nombre : …………………. 
Si vous gérez plus de 2 hébergements, utilisez la page 2 autant que de besoin, signez en dernière page et agrafez les feuillets.  

Préférences de réception des informations sur la taxe de séjour :  ☐ Courrier postal     ☐ Mail 
 

 

STRUCTURE D’HEBERGEMENT N°1  

☐ Hôtel   ☐ Camping  ☐ Village vacances ☐ Résidence de tourisme    ☐ Meublé / Gîte         

☐ Chambre d’hôtes    

NOM de l’hébergement : …………………………………………………………………………………… Si vous gérez plusieurs meublés, 

pensez à les nommer différemment (Ex : Meublé1/Meublé2 ou N° appartement, ou lieu-dit ou T3 Sud/T2 Nord, etc…) 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Tél.** : …………………………………………………    Courriel **  : …………………………………………………………………@…………………………… 

Site web ** : ……………………………………………………………………………………………  ** Uniquement si différent de celui du propriétaire 

CLASSEMENT préfecture : ☐ OUI   ☐ NON Nombre d’étoile(s) : …………….. 

Date du classement : …………/…………/………………… N° d’agrément: ……………….……………………… 

LABEL : ☐ Pas de Label  ☐ Gîtes de France ☐ Clévacances  ☐ Fleurs de Soleil ☐ Autre : …………………………… 

Si label, nombre de clés, épis ou autres : …………………………………..  N° agrément/référence : ………………….……………… 

CAPACITE d'accueil : ………………….. lits touristiques (= nb total de personnes pouvant être hébergées) 

Nombre d’unités : ………………  (Hôtel-chambre d'hôtes = Nb de chambres / Camping = nb d’emplacements /1 meublé = 1) 

ACTIVITE     Date de création (début de l’activité) : …………/…………/………………… 

☐ Toute l’année  ☐ Aucune prévue en 2017      ☐ Par périodes : …………………………………………………………… 

GESTION   ☐ Je gère moi-même cet hébergement      ☐ Cet hébergement est géré par : ……………………………………… 

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

PREFERENCES de DECLARATION - Registre du logeur :          ☐ AU SEJOUR           ☐ JOURNALIER 

☐ EXPORT CSV de votre logiciel de gestion (nous contacter) 
 

A COMPLETER et A RETOURNER IMPERATIVEMENT avant le 31 mars 2017 à : 
COMMUNAUTE DE COMMUNES COTE D’EMERAUDE  
Service Taxe de séjour - CAP Emeraude – 1 esplanade des équipages - 35 730 PLEURTUIT 
Courriel : taxedesejour@cote-emeraude.fr  - Tél : 02 57 11 01 19 
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STRUCTURE D’HEBERGEMENT SUPPLEMENTAIRE  N°……….  

☐ Hôtel   ☐ Camping  ☐ Village vacances ☐ Résidence de tourisme    ☐ Meublé / Gîte         

☐ Chambre d’hôtes    

NOM de l’hébergement : …………………………………………………………………………………… Si vous gérez plusieurs meublés, 

pensez à les nommer différemment (Ex : Meublé1/Meublé2 ou N° appartement, ou lieu-dit ou T3 Sud/T2 Nord, etc…) 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Tél.** : …………………………………………………    Courriel **  : …………………………………………………………………@…………………………… 

Site web ** : ……………………………………………………………………………………………  ** Uniquement si différent de celui du propriétaire 

CLASSEMENT préfecture : ☐ OUI   ☐ NON Nombre d’étoile(s) : …………….. 

Date du classement : …………/…………/………………… N° d’agrément: ……………….……………………… 

LABEL : ☐ Pas de Label  ☐ Gîtes de France ☐ Clévacances  ☐ Fleurs de Soleil ☐ Autre : …………………………… 

Si label, nombre de clés, épis ou autres : …………………………………..  N° agrément/référence : ………………….……………… 

CAPACITE d'accueil : ………………….. lits touristiques (= nb total de personnes pouvant être hébergées) 

Nombre d’unités : ………………  (Hôtel-chambre d'hôtes = Nb de chambres / Camping = nb d’emplacements /1 meublé = 1) 

ACTIVITE     Date de création (début de l’activité) : …………/…………/………………… 

☐ Toute l’année  ☐ Aucune prévue en 2017      ☐ Par périodes : …………………………………………………………… 

GESTION   ☐ Je gère moi-même cet hébergement      ☐ Cet hébergement est géré par : ……………………………………… 

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

PREFERENCES de DECLARATION - Registre du logeur :          ☐ AU SEJOUR           ☐ JOURNALIER 

☐ EXPORT CSV de votre logiciel de gestion (nous contacter) 

 

 

 

 

 

 

Pour la bonne gestion de la taxe de séjour dont vous êtes collecteur, cette fiche de renseignement est à compléter 
impérativement et à retourner à la CCCE afin de vous faire connaître auprès du service taxe de séjour. 

 

POUR FACILITER VOS DEMARCHES  
Les documents inhérents à la taxe de séjour sont disponibles : 

 En téléchargement sur www.cote-emeraude.fr [Rubrique DECOUVRIR/Taxe de séjour communautaire]  

 Au format papier au service taxe de séjour et dans les points d’accueil de l’office de tourisme intercommunal    
VOTRE ESPACE HEBERGEUR en ligne !  
Pour déclarer à votre rythme, gérer vos informations hébergeur(s) et hébergement(s), bénéficier d’un paiement en 
ligne sécurisé, éditer vos documents, consulter de la documentation. 
Simplifiez vos démarches, respectez l’environnement, économisez les frais d’envoi, rendez-vous sur le site dédié : 
https://taxe.3douest.com/cotedemeraude.php 
 

Pour tout renseignement relatif à la taxe de séjour, contactez les services de la CCCE. 
Stéphanie FOUGERES – LD. : 02 57 11 01 19 / Stand : 02 23 15 13 15  - taxedesejour@cote-emeraude.fr 

 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion de la taxe de séjour communautaire. 
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 Janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de 
suppression des données qui vous concernent. 
Pour exercer ce droit, contactez le service taxe de séjour par email à l’adresse taxedesejour@cote-emeraude.fr ou par courrier à l’adresse 
suivante : CCCE- Cap Émeraude - 1 esplanade des équipages - 35730 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 

Nom/Prénom …………………………………………… 

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 
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