
 

Identification du propriétaire : 

NOM Prénom : …………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ………….…… COMMUNE : …………………………………………………………………. 

Téléphone : ………………………….………….……   Portable : ………………..………..……...……… 

Mail : ………………………………………………………………………………………………..…………………. 
 

 

Déclaration de mise en location - Année 2022 

Cette déclaration est à établir chaque année par tous les propriétaires de résidences secondaires situées sur la Commune 

Nouvelle de Saint François Longchamp. Les résidences principales sont également concernées par cette déclaration dès 

lors que tout ou partie du bien est mis à la location saisonnière. Un formulaire est à transmettre pour chaque logement 

par courrier ou par mail avant le 30/09/2021 que vous soyez loueur ou non de votre bien. 

Identification du bien :      appartement      chalet      résidence secondaire      résidence principale 

Commune :  Montaimont  Montgellafrey  Saint-François-Longchamp  Hameau : ……………………………… 

Nom de la résidence ou du chalet : …………………………………………………………………… N° appartement : …..….... Etage : …..….... 

Capacité totale d’accueil : ………..……… (enfants compris)      Nombre de pièces : …………..……      Superficie : ………..……… m² 

Bien classé ? (cf Atout France)  Classé :  Nombre d’étoiles : ………. Date de fin de validité : …………………….   Non classé 

 EN CAS DE LOCATION (plusieurs choix possibles) : 

 Hiver Eté 

1) Je loue en direct mon bien à des personnes en vacances ou de passage auprès desquelles je 
collecte la taxe de séjour (touristes, non saisonniers…) 

  

2) Je confie la location de mon bien à une agence de location qui se charge de la collecte de la taxe 
de séjour – précisez le nom de l’agence: ………………………………………………………………………………………… 

  

3) Je confie la gestion de mon bien à un bailleur commercial qui se charge de la collecte de la taxe de 
séjour – précisez le nom du bailleur: ………………………………………………………………………………………………. 

  

4) Je loue via des plateformes de réservation en ligne qui se chargent de la collecte de la taxe de 
séjour – précisez le(s) nom(s) de la (des) plateforme(s): …………………………………………………………………. 

  

5) Je loue via des plateformes de réservation en ligne qui ne se chargent pas de la collecte de la taxe 
de séjour – précisez le(s) nom(s) de la (des) plateforme(s):: …………………………………………………………… 

  

6) Je loue à des personnes titulaires d’un contrat de travail saisonnier employées dans la Commune 
(les saisonniers sont exonérés de la taxe de séjour) 

  

 

 EN CAS DE NON LOCATION : 

   J’atteste par la présente ne pas proposer en location saisonnière le bien référencé ci-dessus pendant l’année 2022. 

 

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés ci-dessus et m’engage à signaler tout changement 

concernant ce formulaire (modification de coordonnées : adresse, mail…, de mode de location, fin de bail commercial…) 

Fait à ………………………………………………………., le ………………………………………   Signature : 

Protection des données personnelles : Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées sur un fichier informatisé par la Mairie de 

Saint François Longchamp pour la gestion de la déclaration de la taxe de séjour. Consultez le site cnil.fr pour plus d’information sur vos droits. 

MAIRIE – LE ROC NOIR - 73130 SAINT FRANÇOIS LONGCHAMP 

Tél :  04 79 59 10 79   /   Mail :  taxedesejour@saintfrancoislongchamp.fr 


