
 un portail dédié

•  Inscrivez-vous en ligne en quelques clics.
 
• Consultez/modifiez vos informations     

personnelles et celles concernant vos     
hébergements. 

•	 Tenez à jour votre registre du logeur. 

•  Adressez votre déclaration de la période et 
visualisez vos précédentes déclarations. 

•  Payer en ligne en toute sécurité.

•  Editez des récapitulatifs de déclaration. 

•  Consultez la Foire aux Questions. 

•		 Consultez les documents à votre disposition.

•  Gérez votre mot de passe. 

•  Contactez votre référent taxe de séjour.
 

Votre référent taxe de séjour
Sylvie Mignon

Régisseur de la taxe de séjour
Tél 05 46 82 97 97

taxedesejour@agglo-rochefortocean.fr

Communauté d’agglomération
Rochefort Océan

Parc des Fourriers
3 avenue Maurice Chupin

BP 50224
17304 ROCHEFORT CEDEX
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Taxe de Séjour
déclaration en Ligne



Identifiez-vous à partir de la page d’accueil du site de 
télédéclaration de la Communauté d’agglomération 
Rochefort Océan à l’adresse suivante : 

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

Les utilisateurs de tablette 
et smartphone sont 
automatiquement redirigés 
vers les contenus adaptés.

Saisissez votre identifiant 
(votre email) et le mot de 
passe que vous avez reçus 
par email.

Sinon, envoyez-nous un email à l’adresse suivante : 

taxedesejour@agglo-rochefortocean.fr

Si vous n’êtes pas référencé par nos services, vous pouvez 
créer votre compte en quelques clics. Nous vous enverrons 
votre identifiant/mot de passe par retour d’email. 

Vous devrez personnaliser votre mot de passe à la 
première connexion. Si vous souhaitez ensuite le 
modifier, vous pourrez cliquer sur l’icône «Mot de 
passe».

Si vous perdez votre mot de 
passe, saisissez dans la case «mot 
de passe perdu» l’email que vous 
avez fourni à la mairie afin d’en recevoir un nouveau.

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 registre 
peut être saisi directement en ligne.

Validation de votre déclaration

La saisie de votre déclaration globale doit être validée par 
vos soins au plus tard le :

•	1er janvier pour la période d’octobre à décembre (n-1)
•	1er juin pour la période de janvier à mai  
• 1er octobre pour la période de juin à septembre

Cliquez sur et renseignez vos données dans la grille de 
déclaration.
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).

Une fenêtre s’ouvre pour vous demander 
confirmation.
Un email de confirmation de validation de votre 
déclaration vous est envoyé.

renseigner une période de fermeture

Sur l’icône hébergement, vous renseignez vos longues 
périodes de fermetures afin de ne pas être relancé.
Attention, la date de réouverture correspond à la date à 
laquelle vous proposez votre logement à la location. 

 versement de la taxe de séjour

Vous devez reverser le produit de la taxe de séjour 
encaissé 3 fois par an à la fin de chaque période de 
collecte, après validation de vos déclarations : 

•	1er janvier pour la période d’octobre à décembre
• 1er juin pour la période de janvier à mai
• 1er octobre pour la période de juin  à septembre 

 connexion sur le site  déclaration des nuitées

Modes de paiement acceptés :

•	par	carte	bancaire	

•	par	virement	sur	le	compte	:
 Régie de recette taxe de séjour
 RIB :    10071 17000 00002003518 25
 IBAN : FR76 1007 1170 0000 0020 0351 825
 BIC :    TRPUFRP1

•	par	chèque	libellé	à	l’ordre	de
    Régie Taxe de séjour
 à l’adresse suivante : 
 Communauté d’agglomération Rochefort Océan
 LIBRE REPONSE - Autorisation n°71589
 17309 ROCHEFORT CEDEX

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


