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Pour différentes raisons (sécurité, taxes de séjour, fiscalité…) quelques déclarations 

doivent être effectuées à l’ouverture d’un hébergement chez l’habitant. 
En fonction des projets, ces déclarations sont variables. Nous ne saurions anticiper les 

spécificités de chacun…voici une liste de base 
 
 

 
Déclarations à l’ouverture relatives à vos activités 
(hors déclarations de revenus et cotisations sociales) 
 

MOTIF CONDITIONS OU DEPOSER FORMULAIRE 

SE REFERER 
AUX FICHES 
D’ANJOU 
TOURISME SUR 
PARTENAIRES-
TOURISME-
ANJOU.FR 

Déclarati
on de 
début 
d‘activité 

Pour tous les meublés 
sauf location 
occasionnelle ou 
location de sa 
résidence principale 

En mairie ou en ligne : 
https://psl.service-
public.fr/mademarche/Heberge
mentTourisme/demarche?execu
tion=e1s1 
 

CERFA n° 
14004*04 

Cadre 
juridique, fiscal 
et social 

Pour toutes les 
chambres d’hôtes 

En mairie ou en ligne : 
https://psl.service-
public.fr/mademarche/Heberge
mentTourisme/demarche?execu
tion=e1s1 
 

CERFA n° 
13566*03  

Meublé et chambres 
d’hôtes :  
Activité commerciale 

Centre de formalité des 
Entreprises* (CFE) de la CCI 

Selon statut : 
indépendant, 
micro-
entrepreneur 
P0 CMB ou 
société M0 

Cabanes perchées : 
ne se déclarent pas à 
l’ouverture (mais voir 
PLU) 

  

Meublés : registre du Commerce et des Sociétés immatriculation n’est plus obligatoire depuis 
le 9 février 2018 pour permettre de bénéficier du statut fiscal LMP  
Meublés et chambres 
d’hôtes : 
Activité civile 

CFE* du greffe du tribunal P0i 
CERFA 
11921*04 pour 
SIRET 

Activité agricole CFE* chambre d’agriculture 
 

 

Chambres d’hôtes 
exercées à titre 
habituel 

Registre du Commerce et des 
Sociétés (RCS) CFE de CCI ou 
de Ch Agriculture selon 

Formulaire 
dépend 
situation :  
 P2 ou P0… 
se renseigner 

Les déclarations à effectuer pour l’ouverture 
d’un hébergement chez l’habitant 

Récapitulatif 

https://www.partenaires-tourisme-anjou.fr/creer-et-developper/mon-projet-d-hebergement/chez-l-habitant/reglementations/
https://www.partenaires-tourisme-anjou.fr/creer-et-developper/mon-projet-d-hebergement/chez-l-habitant/reglementations/
https://www.partenaires-tourisme-anjou.fr/creer-et-developper/mon-projet-d-hebergement/chez-l-habitant/reglementations/
https://psl.service-public.fr/mademarche/HebergementTourisme/demarche?execution=e1s1
https://psl.service-public.fr/mademarche/HebergementTourisme/demarche?execution=e1s1
https://psl.service-public.fr/mademarche/HebergementTourisme/demarche?execution=e1s1
https://psl.service-public.fr/mademarche/HebergementTourisme/demarche?execution=e1s1
https://psl.service-public.fr/mademarche/HebergementTourisme/demarche?execution=e1s1
https://psl.service-public.fr/mademarche/HebergementTourisme/demarche?execution=e1s1
https://psl.service-public.fr/mademarche/HebergementTourisme/demarche?execution=e1s1
https://psl.service-public.fr/mademarche/HebergementTourisme/demarche?execution=e1s1
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Location de sa 
résidence principale 
et/ou location 
occasionnelle : pas de 
déclaration en 49 au 
31 décembre 2019. 
Activité limitée à 120 
jours 

_ _ 

Sécurité 
incendie 
en cas 
d’ERP 

Si hébergement > 15 
personnes ou dans 
même bâtiment qu’un 
ERP. A faire avant les 
travaux s’il y en a et 
dès que possible 
sinon 

En mairie CERFA 
n°13824*04 

Sécurité 
incendie 

Service/v
ente 
boissons 
alcoolisé
es 

En cas de table 
d’hôtes avec service 
de vin ou de vente 
alcool à emporter. 
Formation obligatoire 

En mairie Déclaration en 
mairie 15 jours 
avant le début 
de l’activité. 
CERFA n° 
14407*03 

La table 
d’hôtes, les 
repas 
d’appoint, 
le service et la 
vente  
de boissons 
alcoolisées 
 
 

Vente de 
produits 
carnés  

A table, pour panier 
pique-nique… y 
compris en bocal 
fermé et/ou produit 
par un artisan habilité 

Direction Départementale de la 
Protection des Populations 

CERFA 
13984-04 
(code rural) 

Vente de 
séjour 
tout 
compris  

Vente forfaitaire dont 
le montant des 
activités autres que la 
nuit ou que la 
symbolique dans le 
séjour a une certaine 
importance 

Atout France, immatriculation  

 

Mise à 
dispositi
on d’un 
téléviseur 

 Service des impôts Imprimé 
3310A ou 
annexe selon 
votre régime 
fiscal, au plus 
tard le 25 avril 
ou au moment 
de la 
déclaration de 
TVA 

Taxes 
audiovisuelles 

SACEM 

Mise à disposition des 
moyens de diffuser 
des œuvres 
audiovisuelles ou 
musicales 

SACEM Déclaration 
hébergement 
touristique et 
assimilés 

Reverse
ment de 
la taxe de 
séjour 

Si votre territoire est 
soumis : vous la 
percevez auprès de 
votre client et reversez 
à la collectivité 
 

Contacter l’organisme collecteur 
(cf fiche) 

 

Taxe de séjour 

Assuranc
es 

Bien déclarer toutes 
les activités que vous 
proposez : nuitée, 
table d’hôtes, prêts ou 
location de vélo, 
stage, kayak, 
piscine… 

Votre assureur  

Assurances 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F33822
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F33822
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Sécurité 
sociale 

Si revenus imposables 
> 13% plafond annuel 
de la sécurité sociale 

Selon votre statut : 
autoentrepreneur.urssaf.fr ou 
guichet-entreprises.fr 

 Cadre 
juridique, fiscal 
et social 

Contribut
ion 
foncière 
des 
entrepris
es (CFE) 

Quel que soit le 
régime d’imposition 

Service des impôts des 
entreprises au lieu de situation 

N°1447 C-SD 

Cadre 
juridique, fiscal 
et social 

 
 

  

Organismes référents Textes de références Sites internet 
 

Guide juridique et fiscal du 
tourisme rural – Francis 
VARENNES, édition IPSO FACTO 

Chambres d’hôtes :  
https://www.service-
public.fr/professionnels-
entreprises/vosdroits/F31521 
Meublés de tourisme :  

 

 
 

Ce tableau ne saurait être limitatif : il aborde les cas les plus fréquents. 
Il convient de se référer aux fiches de partenaires-tourisme-anjou.fr indiquées dans 
le tableau pour plus de précisions 
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