
TOUT SUR
LA TAXE DE SÉJOUR
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Retrouvez sur le site web consacré à la taxe de séjour 
de Grand Cognac communauté d'agglomération, toutes 
les réponses à vos questions :

 Comment percevoir la taxe de séjour ?
 Comment la reverser ?
 Les documents règlementaires
 Les tutoriaux vidéo

GUIDE HÉBERGEUR
TÉLÉDÉCLAREZ SIMPLEMENT 
LA TAXE DE SÉJOUR

Rendez-vous dans votre espace réservé sur

https://grandcognac.taxesejour.frhttps://grandcognac.taxesejour.fr

Du lundi au jeudi : 8h00-12h00 I 14h00-17h00
Vendredi : 8h00-12h00



SE CONNECTER
À LA PLATEFORME

DÉCLARER 
CHAQUE MOIS

REVERSER 
LA TAXE DE SÉJOUR

A partir de la page d’accueil du site d’information sur 
la taxe de séjour https://grandcognac.taxesejour.fr, 
identifiez-vous.

Vous devez déclarer l’intégralité de la fréquentation de votre 
établissement du mois précédent.

Vous devez indiquer dans ces champs le nombre de nuits 
passées × le nombre de personnes logées ayant réglé la 
taxe de séjour.

Un email de confirmation de l’enregistrement 
de votre déclaration vous est envoyé.

Vous devez également indiquer le nombre de nuitées pour 
lesquelles vous n’avez pas perçu la taxe de séjour dans les 
cas d’exonération prévus par la loi.

1 2 3

Cliquez sur le bouton Je déclare mes nuitées. 

Connectez-vous avec les identifiants qui vous ont 
été transmis par courrier.

Chaque mois faites votre déclaration 
avant le 10.

La déclaration se fait en moins de 2 minutes.

  Nuitées clients assujettis

  Nuitées clients exonérés

  Enregistrer votre déclaration

2017

Si votre établissement est fermé pour de longues 
périodes, indiquez-le dans la rubrique Fermeture-congés. 
Les déclarations seront automatiquement remplies à 0 pour 
vous, à chaque fin de mois.

Chaque fin de trimestre, un état récapitulatif des sommes 
déclarées pour la période écoulée vous est envoyé par 
voie postale.

 L’état récapitulatif 
reprend, mois par 
mois, le nombre de 
nuitées que vous avez 
déclaré ainsi que le 
montant de la taxe de 
séjour que vous avez 
collecté.

• Si vous réglez par chèque :
Adressez le à l’ordre de Régie Taxe de séjour  et 
envoyez-le avec l’état récapitulatif signé à : 

• Si vous réglez en espèces :
Déplacez-vous  au 1, rue du Port à JARNAC avec 
l’état récapitulatif signé.

Grand Cognac - Hôtel de communauté 
Service Tourisme 

6, rue de Valdepeñas - CS 10216
16111 COGNAC Cedex

2017

- Nuitées assujetties

- Nuitées exonérées :

https://grandcognac.taxesejour.fr

JE DÉCLARE  MES NUITÉES!

Réglez par carte bancaire en vous 
connectant directement à la plateforme 
sans rien avoir à imprimer et signer.

Ou imprimez et signez l’état récapitulatif

Taxe de Séjour 2017
Etat récapitulatif trimestriel 
GDC****ERAP

Date d'émission : 03/08/2017

GDC2HCV
GITE DE LA DEMO 
16100 SAINT-BRICE

Madame

 FRANCE

Meublé de tourisme
Capacité : 3 personnes

Période de perception du 01/04/2017 au 30/06/2017

Détail du nombre de nuitées total
Mois Nb total nuitées Tarif Applicable Plein tarif Exonéré Total (Euros)

Avril 2017 10 0,90€ 10 0 9,00€

Mai 2017 4 0,90€ 4 0 3,60€

Juin 2017 21 0,90€ 21 0 18,90€

Total à reverser 31,50€

Pénalités applicables : Art.R. 2333-69 du CGCT.
« Tout retard dans le versement du produit de la taxe dans les conditions prévues par l'article R. 2333-64 donne lieu à l'application d'un intérêt égal
à 0,75 % par mois de retard.
Cette indemnité de retard donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal.
En cas de non-paiement, les poursuites sont effectuées comme en matière de contributions directes. »

A retourner avant le 30 juillet 2017
Grand Cognac
Hôtel de communauté
Service Tourisme
6, rue de Valdepeñas
CS 10216
16111 COGNAC Cedex

Merci de joindre le règlement du 
montant total de la taxe de séjour 
collectée au cours du trimestre, à 
l'ordre de Régie Taxe de séjour

Signature


