
DECLARER LA TAXE DE SEJOUR

DEMARCHES POUR DECLARER EN LIGNE 

1 – Connexion

A partir de la page d’accueil du site de télédéclaration https://taxe.3douest.com/sundgau

Identifiez-vous • Cliquez sur « se connecter »

• Indiquez votre identifiant (adresse 
mail) et votre mot de passe

• En cas  de première connexion ou 
d’oubli de mot de passe, cliquez sur 
« première connexion ou mot de 
passe oublié ». Saisissez votre adresse 
mail pour obtenir votre lien de 
génération de mot de passe (ce lien 
est envoyé sur votre boite mail et est 
valable 24h)



2 -

• La plateforme intermédiaire de paiement collecte la taxe de 
séjour pour moi.

• J’informe la collectivité que je loue par l’intermédiaire d’un tiers 
collecteur en effectuant une déclaration simplifiée des séjours. 

3 – Déclaration des nuitées effectuées dans mon 
hébergement 

Si vous utilisez les services d’une plateforme pour vendre des séjours dans votre 
hébergement, nous vous conseillons de commencer votre déclaration par ce mode de 
fonctionnement. 
Vous ferez ensuite votre déclaration de séjours loués en direct

1. J’utilise le bouton

2 – Page d’accueil hébergeur

• Sur la gauche de votre écran, vous 
retrouvez les différentes façons de faire 
votre déclaration selon votre mode de 
location. 

• Sur la droite de votre écran, vous 
retrouvez les actions en attente de 
déclaration, validation …

 La page de saisie s’affiche



2. Sélectionnez l’hébergement

3. Cliquez sur

4. Indiquez la date de début et de fin de période 

5. Sélectionnez le Tiers Collecteur dans la liste déroulante 

6. Cliquez sur la période apparait dans le calendrier 

ASTUCE

• Vous pouvez déclarer une période globale de location pendant laquelle 
votre calendrier est ouvert sur les plateformes avec lesquelles vous 
travaillez. (Ceci, même si toutes les nuitées ne sont pas louées)

• Ou bien vous déclarez l’ensemble de vos séjours en les détaillant.

7. Si vous vous êtes trompés de date ou de plateforme

Vous pouvez                       ou                       ce que vous venez de saisir 

7. Suivez le même processus pour toutes les plateformes sur lesquelles votre 
hébergement est référencé. 

8. Lorsque vous avez terminé cliquez sur 



1. Pour déclarer les séjours commercialisés en direct j’utilise le bouton

2. Sélectionnez votre hébergement et le mois que vous voulez déclarer, puis  

• Si vous ne louez pas en direct 
rendez vous au chapitre 4 –
Validation 

2. Sélectionnez la date du séjour, le nombre de personnes accueillies, exonérées

3. Le montant de la taxe s’affiche automatiquement , vous pouvez  

Office de Tourisme  
Chez moi 
13 rue du château 

68130 Altkirch

2022

4. Enregistrez un (même s’il a eu lieu un autre mois) 

Faites la même chose qu’à partir du point 2. pour chaque séjour effectué

5. Cliquez sur lorsque tous vos séjours en direct ont été saisis



7. Si vous vous êtes trompés de date ou de nombre de personnes accueillies

Vous pouvez                       ou                       ce que vous venez de saisir 

5. Lorsque vous avez terminé cliquez sur 

• Une déclaration à « 0 » doit être effectuée lorsque le logement disponible à la location n’a 
pas été loué.

• J’utilise le bouton

1. Sélectionnez votre hébergement (si plusieurs en gestion) 

2. Indiquez la date de début et de fin de période 

3. Cliquez sur pour enregistrer la déclaration  

4. Faites ainsi pour tous les mois où votre déclaration est à « 0 »



4 – Validation de ma déclaration 

1. Cliquez sur dans la barre des menus

3. Un message de demande de confirmation s’affiche 

2. Cliquez sur la coche pour sélectionner l’ensemble des déclarations et 
cliquez sur 

La liste des déclarations effectuées précédemment s’affiche

4. Si vous êtes d’accord avec les informations mentionnées, vous pouvez 



5. Vous pouvez imprimer un récapitulatif de votre déclaration en cliquant sur 
dans la barre de Menus

Sélectionnez, l’hébergement, le type de document et la période puis cliquez 
sur 

D’autres documents sont à votre disposition en cas de besoin. 

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Chez Moi – Test 
13 Rue du château
68130 Altkirch 

Chez Moi – Test 
13 Rue du château
68130 Altkirch 

Gite et Meublé de tourisme 3* : Tarif 0,79€ (inclus 10% PA) 
62 x 0,79€   =     48,98€ 

62 nuitées    =      48,98€ 

6. Votre déclaration est terminée. MERCI

7. Vous recevrez au courant de l’été un avis des sommes à payer émanant 
du Trésor Public. 

• C’est à ce moment là qu’il faudra reverser la taxe de séjour perçue en 
direct. 

• La taxe perçue par les plateformes est directement versée par celles-ci



Votre contact taxe de séjour :

Christine PETITDEMANGE
03 89 40 34 53 

christine.petitdemange@sundgau-sudalsace.fr

13 rue du château 68130 Altkirch 

OFFICE DE TOURISME DU SUNDGAU 

13 Rue du Château 68130 Altkirch
info@sundgau-sudalsace.fr
03 89 40 02 90

Bureau d’information touristique de Ferrette 
1A rue de la 1ere armée 68480 Ferrette
info@sundgau-sudalsace.fr
03 89 08 23 88 

Bureau d’information touristique de Dannemarie
7 rue de Bâle 68210 Dannemarie
info@sundgau-sudalsace.fr
03 89 07 24 24

Janvier 2023


