Mode d’emploi de la télédéclaration de la taxe de séjour
1/ Connectez vous à la plateforme de déclaration :
https://taxe.3douest.com/serrechevaliervalleebriancon.php
Vous avez déjà un compte, cliquez
ici

Vous êtes nouvel hébergeur,
cliquez ici

Simulateur de calcul de la taxe de
séjour, cliquez ici

Entrez votre identifiant et votre mot de passe :
Votre identifiant vous a été transmis par mail. Si vous avez conservé votre premier
mot de passe, vous devrez en créer un nouveau.

Identifiant

(adresse Email)

Mot de passe
(cliquez sur l’œil barré
pour afficher le mot de
passe)

Cliquez ici si vous avez
oublié ou souhaitez créer
votre mot de passe

2/ Page d’accueil

3/ Information sur votre compte

Choisir le secteur concerné :
Briançon ou SIVM pour St
Chaffrey, La Salle, Le Monêtier

Périodes de
collecte et
modalités de
paiement

Cliquez sur l’onglet « mon compte ». Vérifiez si les informations sont correctes.
Sinon, vous pouvez les modifier en cliquant sur « modifier mon compte ».

Modification du compte
Lorsque vous modifiez votre compte, vous avez plusieurs possibilités :
- modifier votre identité
- modifier vos hébergements
- créer un nouvel hébergement
Pour modifier votre identité, cliquez sur « vous » puis « demande de modification »
1

2
Modifiez vos informations puis cliquez sur « validez la demande ». La demande de
modification est envoyée par mail pour validation par la personne en charge de la
mise à jour.
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3/ Information sur votre / vos hébergement(s)
Cliquez sur l’onglet « hébergement ». Vérifiez si les informations sont correctes.
Sinon, vous pouvez les modifier en cliquant sur « modification / création ».
Attention : s’il s’agit d’une modification de classement, il faudra joindre l’arrêté de
classement correspondant. Sans décision de classement officielle, la modification
ne sera pas validée.

Pour modifier l’hébergement, cliquez sur « demande de modification »

Renseignez les informations à modifier puis cliquez sur « valider la demande ». La
demande de modification est envoyée par mail pour validation par la personne en
charge de la mise à jour.

Vous avez également la possibilité de créer un nouvel hébergement.
Cliquez sur « nouvel hébergement » et complétez le plus précisément possible les
informations demandées. Puis cliquez sur « valider la demande ». La demande
d’ajout est envoyée par mail pour validation par la personne en charge de la mise à
jour.

4/ Faire la déclaration
Tous les mois doivent être déclarés, même lorsque vous n’avez pas de location.
Cliquez sur l’onglet « déclaration »
Sur cette page, vous avez la possibilité de :
1- informer que vous n’avez pas eu de location « je n’ai pas loué »
2- indiquer vos locations via les plateformes de réservation (Airbnb, HomeAwayAbritel, …) « location via tiers collecteur »
3- procéder à la déclaration de vos locations « saisie manuelle du registre »

1
3
2
1- Si vous n’avez pas loué un ou plusieurs mois, cliquez sur « je n’ai pas loué »
(1er rectangle vert à droite de l’écran) puis sélectionnez l’hébergement concerné.
Ensuite, indiquez les mois durant lesquels vous n’avez pas loué, par exemple du 1 er
octobre au 30 novembre 2018.
Cliquez sur « enregistrer ».

Hébergement
Date de début

Date de fin

Validation

2- Lorsque vous louez via une plateforme de réservation, cliquez sur « location
via tiers collecteur » (3ème rectangle vert à droite de l’écran) puis sélectionnez
l’hébergement concerné.
Cliquez ensuite sur « Ajouter une période » 1

1

Hébergement

Indiquez les dates de location puis cliquez sur « valider » 2

Date de début

Date de fin
2

Validation

3- Commencer la déclaration
Cliquez sur le rectangle vert à droite de l’écran « Saisie manuelle du registre »
Une fois sur le nouveau registre, sélectionnez l’hébergement concerné, puis le mois
à déclarer. Cliquez ensuite sur « commencer »

Hébergement

1

Mois

2
3

Déclaration pour les hébergements CLASSES
Vous trouverez les détails de votre hébergement, le tarif applicable selon votre
classement et le mois sélectionné, ainsi qu’une fiche explicative d’aide à la saisie
(ne pas prendre en compte les nuitées plateformes qui sont à présent intégrées
ailleurs).
Cliquez sur « commencer ma déclaration »

4

Remplissez les différents champs : dates, nombre d’adultes accueillis, les exonérés,
le nombre d’unités loués (toujours 1 pour un meublé), la provenance des locataires
si elle vous est connue (utile pour les statistiques).
Le logiciel calcule automatiquement le montant de la taxe de séjour.
Lorsqu’une période de location chevauche deux mois, le logiciel calcule également
automatiquement les nuitées d’un mois sur l’autre.
Une fois les champs complétés, cliquez sur « sauvegarder ».

1
2
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Calcul automatique

4

Après la sauvegard, le logiciel vous proposera alors d’ajouter un autre séjour ou de
terminer votre déclaration.

Déclaration pour les hébergements NON CLASSES
Vous trouverez les informations concernant votre hébergement, le pourcentage
applicable ainsi que le mois sélectionné.
Depuis le 01/01/2019, c’est le calcul au pourcentage qui est applicable.
Vous trouverez également une fiche explicative d’aide à la saisie.
Cliquez sur « commencer ma déclaration »

Remplissez les différents champs : dates, prix de la nuitée HT, nombre d’adultes
accueillis, les exonérés, le nombre d’unités loués (toujours 1 pour un meublé), la
provenance des locataires (si elle vous est connue, utile pour les statistiques).
Le logiciel calcule automatiquement le montant de la taxe de séjour.
Lorsqu’une période de location chevauche deux mois, le logiciel calcule également
automatiquement les nuitées d’un mois sur l’autre.
Une fois les champs complétés, cliquez sur « sauvegarder ».
Le logiciel vous proposera alors d’ajouter un autre séjour ou de terminer votre
déclaration.
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2

3

4
5
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Le logiciel vous proposera alors d’ajouter un autre séjour ou de terminer votre
déclaration.

Ajout / suppression / modification des déclarations
Retournez dans l’onglet « déclaration ». La liste de vos déclarations apparaît.
Tant que vous n’avez pas validé vos déclarations, vous avez encore la possibilité
d’ajouter des nuitées, d’en supprimer ou de les modifier.
Cliquez sur « saisir » sur la déclaration de votre choix.

Vous pouvez alors agir sur votre déclaration et imprimer un reçu

Permet d’imprimer un reçu à vos locataires

Valider les déclarations
Une fois tous vos séjours intégrés à la plateforme, vous devez les valider afin qu’ils
soient pris en compte.
Rappel : tous les mois de la période de collecte doivent être validés, même ceux
à « zéro location ». Sans validation de votre part, votre déclaration sera considérée
comme incomplète. Dans ce cas, le paiement en carte bleue en ligne ne s’activera
pas.
Pour valider, cliquez sur le carré vert sous « statut ». Cela sélectionnera l’ensemble
de vos déclarations.
Cliquez ensuite sur « valider les déclarations séléctionnées »
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Fin de la déclaration
Votre déclaration est désormais terminée, vous pouvez procéder au paiement.
Les informations de paiement sont disponibles dans l’onglet « accueil ».
A droite de l’écran, menu déroulant, « modalités de versement »
Pour le paiement en carte bleue, cliquez sur l’onglet « Paiement CB ».

