
Un sie dédré vous permel denregstrer votre
actrvité (résidence pr ncipsle, seaond. re oLr

meublé de toursme] et de téLe déclarÊr le
.nonraft deS laxes de sélourperÇueS"

* i taie LlÈ !é1.!r est.x.L!ev-êm.nl. i-é.t!È. Lr.rinot or
n! iertcre or i Li p.ot..l. r de5.5pa..s.nllrÈLs dârrr lrl

ô cussrmrnr r*a s*
ll s agrt d'une démârche volontâire Le classerrent
offic e[ des hébergerl,lents touristiques marchands
ê<r êqôc Lô pêr d- o gdr m- pLotl oL p,r\es
agrées. Le ctassement, de 1*à 5*, tient compte
de l" qLa it^ dê_ eq-rp.m.nr' êl de' .- vrle,
proposés

Ses avantages : valorise son bien et ses
équlpements, gage de qualité, avantages ÉrscaLrx

selon [e régme fiscal, chèques de vacances
enca ssables...

ô ,-orr.,-,ro,o,
fadhés on à un tabet (Gîtes de France.
Clé.6r3' s'. rpêr^ ô dêbê-elrrêrd- -,v -.qJi
varient en fonction de l'organ sme de labé[ sation
Le [abeIest ndépendant et ou comp[émenta]re du
ctassement 1*à 5*.
Ses avantages : valorise tout type d'hébergerneni,
rassure [a clentèle, réseau de serv ces (d fférents
selon le label)

www.classement.atout-f rance.f r

/r̂" I Poun Lss cHAMBREs D'HôTEs
www.service publlc.f r/profess onnels-
entreprises/vosdro ts/F31521

https://taxe.3douest.com/troyes
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TROYE§ CHAMPAGNE MÉTROPOLE A

nstauré la taxe de sélour De nombreux part cLrtiers
et profess onnets Louent tout oLr parte de leur
logement à des voyageurs pour de courtes durées
Ôu i[ s'ag sse de rnettre en locât on des chambres
dhôtes. un meubté de tourisme. sê résldence
prlnc pale ou seconda re, I est nécessaire de
procéder à des démarches s mples et obligâtoires
qu d Éférent seton l'offre d'hébergernent

Je propose à la loc.1!on

Unêchâmbr€ d'hôtc Un meublé dêtourisme
Ma résiden.e secondaire

I sàqt de sa résden.e s€.on.lare ou
bêÉ d'un L.rg€mentdestne unrquemenl à

JÊ propose à ]a locâtior

Ma résidenc€ principâlê
mô hs de 120jo!E/an

Itsa!rtdc sà résiden.e pr nc paLe

Je pfoposs à tâ Locat on

Mâ.ésidênce principâlê

Iliag td€ sa résldence pr ncipàLe
A Trôyet ie5 hébergeurs sônt
cohcernès par des démârches
spé.iliques Pour en ravo,r
plus, cônsultez l. guide dê
l'àéberqêur dê ÎiOYE5.

l! aqil d un!: offr. rl. chanrbr. !'ôupée
à !n pell dét.lncr 1lô chênib. dot
élrE eq!rp-;c de lnq. dc mô so., aônner
;..-ès i !n. snLL. d. bnrôêi wa) r.. !ê'L
rsr àss!r.Dàrlhâbiâ11

Déclàrer son àctivaaé Oui
Déclaràtion en ma rie
cERFA 13566.05

Oui
Déclêratior en N1a rie
c ERFA 14004*0.1

Oui
Déctarài on en mâ.ie
cERFA 11566*03

Collecler, déclârêrêt
rêverser une tâxe de

Oui
Sur htlpsÿltaxe 3douest com/trcyes

Oui
Sur : https //tixe 3clouestcom/troyes

Oui
Sur httpsJ/tàxe.Sdoucst.om/troyes

Oui
SLrr : https://tâxe Sdouel co'n/troyes

Târifs taxe de séjou r .
(par personne et par nuitée)
OU
2.5% - 4% à camptet du
01/01/2021 x lmoîtànt
de la nuitée + nombrêtotat
de voyageurs) x nombrê
de voyàgeurs â3süjettis x

0.50€

Pas de cLâssement possibl€

2,5% 14% àcompter du A1/01/2A21)
nan .lassé au en cours .te classement

OU

1*: o.5o€
2* a,lo€
3*:L2o<

5 *: 1.60€

2,5% 14% a caù1ptet du 01/A1t'2021)
non cla\se au en .ôuts de .lasseùenl

OU

1 0,50€
2 :A,1A€

3 7,20€

2,5% (4% à comptet du 01/01/2021)
non classé ou en côùs de classenent

OU

1*: o.5o€
2*:o]o<
3*:!20€
4* i160€
s*:160€

CHlMrrcN= 1.d!t.ommuf€deM.snl5à.t Fere) Lâ rareiJe seroùrestà reveÈe à rroyes c ra rpàsne ÀlétrôpoLÉ

pe'sonnesquôc.rpentdesLocaurdônteLoyerestrlérelrà5€Êêrtôuretpârnê*ônne(depLÈèlèro.tobrÊ2020)

PAR OUTLIES
DÉT4ARCHES

SUlS-JE CONCERNÉ ?


