
Je soussigné(e) (Nom - prénom)  ______________________________________________________________  

(raison sociale et/ou adresse de l’hébergement)  ________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

Domicilié(e) à ______________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 

Déclare (cocher la case correspondante) : 

 effectuer une déclaration papier et verser la somme de : _____________________ (règlement par 
chèque à l’ordre de Régie taxe de séjour) pour la période de perception du 1er avril 2019 au 
30  septembre 2019 et transmettre l’état de recouvrement ou l’état récapitulatif correspondant. 

 avoir télédéclaré en ligne et envoyer un chèque de : _____________________ (à l’ordre de Régie 
taxe de séjour) pour la période de perception du 1er avril 2019 au 30  septembre 2019. 

 avoir eu des locations saisonnières réservées et payées sur la (les) plateforme(s) de location et 
de paiement en ligne suivante(s) :  ___________________________________________ et déclarer 
les nuitées correspondantes sur l’état de recouvrement (NB : si vous avez aussi eu des locations 
saisonnières par d’autres moyens, cochez également la 1ère case). 

 ne pas avoir eu de locations saisonnières pour la période de perception du 1er avril 2019 au 
30  septembre 2019. 

 autres (arrêt des locations, vente, location par agence immobilière, location à l’année…) : 

   ___________________________________________________________________________________  

 

Fait à………………………………….., le ………………………………………. 

Signature 

Si vous optez pour la télédéclaration en ligne : https://taxe.3douest.com/saintgilles.php 
Grâce à l’identifiant qui vous a été transmis par la Communauté de Communes, cette plateforme permet 
de déclarer en toute simplicité et de payer en ligne avec votre carte bancaire sans aucune transmission 
de documents (NB : possibilité d’envoyer un chèque de reversement global à l’ordre de Régie taxe de séjour 
à la Communauté de Communes avec ce document en cochant la 2ème case). 
 

Si vous optez pour la déclaration papier : renvoyer ce document à la Communauté de Communes 
du Pays de Saint Gilles Croix de Vie accompagné du règlement (chèque à l’ordre de Régie taxe de séjour) 
et de l’état de recouvrement (pour les propriétaires de meublés de tourisme et de chambres d’hôtes) ou 
d’un état récapitulatif présentant la taxe de séjour perçue pour chacun des 6 mois de la période de 
perception (pour les hébergeurs professionnels). 
 

 

DÉCLARATION 2019 

 

TAXE DE SÉJOUR 

 

Communauté de Communes 

du Pays de Saint Gilles Croix de Vie 

ZAE du Soleil Levant 

CS 63669 — Givrand 

85806 ST GILLES CROIX DE VIE CEDEX 

C
O
N
T
A
C
T 

Votre référente taxe de séjour : 

 

Mme GAUVARD Marietta 

Téléphone : 02 51 54 72 52 

Mail : taxedesejour@payssaintgilles.fr 

DATE LIMITE DE TÉLÉDÉCLARATION OU DE DÉCLARATION PAPIER : 20 OCTOBRE 2019 

RAPPEL : toutes locations réservées et payées sur des plateformes (Abritel, Airbnb, etc…) doivent être déclarées à la 
Communauté de Communes. 


