
Na pas jeter sur la voie publique 

 Consultez/modifiez vos informations person-

nelles et celles concernant vos hébergements 

 Tenez votre registre mensuel du logeur 

 Adressez votre déclaration mensuelle et vi-

sualisez vos précédentes déclarations 

 Editez des récapitulatifs de déclaration 

 Consultez la Foire aux Questions 

 Consultez les documents à votre disposition 

 Gérez votre mot de passe 

Taxe de Séjour 

Déclaration en Ligne 

https://taxe.3douest.com/loirelayonaubance.php 

 

 

 

Service Tourisme 

tourisme@loirelayonaubance.fr 

Tel 02 41 78 24 37 

 

Communauté de Communes  

Loire Layon 

1 rue Adrien Meslier 

49170 Saint Georges sur Loire 

Votre interlocuteur Taxe 
de séjour 

https://taxe.3douest.com/loirelayonaubance.php https://taxe.3douest.com/loirelayonaubance.php 

Un portail dédié 

https://taxe.3douest.com/loirelayonaubance.php
mailto:tourisme@loirelayonaubance.fr
https://taxe.3douest.com/loirelayonaubance.php
https://taxe.3douest.com/loirelayonaubance.php


Saisissez votre identifiant (votre email) et le mot de passe que vous 

avez reçus par courrier ou par email 

A partir de la page d’accueil du site de télé-déclaration du Loire 

Layon Aubance, identifiez-vous : 

https://taxe.3douest.com/loirelayonaubance.php 

 

 Faites votre déclaration en ligne 

Le code général des collectivités impose la tenue du registre du logeur 

(art. R.2333.50). Dans un principe de respect de l’environnement, de 

simplification de vos démarches et d’économie de frais d’envoi, ce regis-

tre peut être saisi directement en ligne 

 Validez votre déclaration 

 La saisie de votre registre doit être validée par vos soins en fin de pé-

riode de perception 

- En espèces 
 
- Par chèque à l'ordre de la Régie Taxe de Séjour 
Adresse du règlement : 
Communauté de communes Loire Layon Aubance 
1 rue Adrien Meslier 
49170 St Georges Sur Loire 
(Vos règlements devront être accompagnés du récapitulatif  
semestriel que vous pourrez imprimer via l’onglet « Impression ») 

 
- Par virement  
Nom: Communauté de communes Loire Layon Aubance 
IBAN / BIC: Les coordonnées vous seront communiquées courant du 
1er semestre 2017 
Référence à indiquer lors du virement: PAIEMENT TAXE DE SE-
JOUR + NOM DU LOGEUR 
 
- Par carte bleue à partir de Juillet 2017 
Dès saisie et validation de toutes les déclarations de la période La déclaration est une démarche obligatoire et devra être renseignée à 

0 même si vous n’avez pas loué (mis à part si une période de fermeture 

est renseignée dans l’onglet hébergement) 

Une fenêtre s’ouvre pour vous demander confirmation. 

un email de prise en compte de votre validation vous est envoyé 

Vous pouvez créer votre compte  sur la  

page d’accueil. Nous vous enverrons votre 

identifiant/mot de passe dès validation de 

vos données                                                                       

Si vous n’êtes pas référencé chez nous 

Par chèque ou en espèces 

Si vous perdez votre mot de passe, saisissez dans la case « mot de 

passe perdu? » l’email que vous avez 

fourni afin d’en recevoir un nouveau 

Vous devrez personnaliser votre mot de passe à la pre-

mière connexion. Si vous souhaitez ensuite le modifier, 

vous pourrez cliquer sur l’icône « Mot de passe » 

En cliquant sur « saisie manuelle du registre », vous pourrez renseigner 

votre grille mensuelle de déclaration 

1 - Connexion  2 2 -    Déclaration  3 - Paiements 

Dates limites de paiement 

1er semestre: 15/07        

2nd semestre : 15/01 

Dates limites de saisie 

Les utilisateurs de tablette et smartphone sont automatiquement 

redirigés vers les contenus adaptés 

Vous aurez accès à vos données personnelles  ainsi qu’à celles de 

votre logement via les onglets « mon compte » et « hébergement » 

—> Vos demandes de modifications seront envoyées à Loire Layon 

Aubance pour validation 

Vos données personnelles 

1er semestre: 15/07 

2nd semestre : 15/01 

https://taxe.3douest.com/loirelayonaubance.php

