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Introduction 

 
Le portail de déclaration de la taxe de séjour s'adresse à tous les logeurs effectuant de la location 
touristique. 
Il permet d'effectuer en ligne les opérations de gestion de la taxe de séjour. 
 
 
Le portail de déclaration en ligne vous permet :  

� de saisir votre registre de taxe de séjour quand vous le souhaitez, 

� de transmettre votre déclaration au service taxe de séjour en fin de période, 

� d'enregistrer les dates d’ouverture de vos hébergements, 

� de consulter, imprimer et régler vos factures en ligne, 

� de visualiser l'historique de vos déclarations, 

� d'échanger avec le service taxe de séjour, 

� de consulter les documents mis à votre disposition. 

 
 
Comment se connecter ?  
 
Pour accéder au portail, il vous suffit d'ouvrir le lien qui vous a été fourni depuis votre navigateur Internet et de 
vous identifier avec le code et le mot de passe qui vous ont été transmis. 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire, il vous suffit de contacter le service taxe de séjour de votre 
collectivité. 
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Connexion 

Présentation de la fenêtre de connexion  
 

 
 
Pour vous identifier sur le portail logeur, vous devez saisir : 
• Votre code  en respectant majuscule et minuscule. 
• Votre mot de passe  en respectant majuscule et minuscule. 
• Cocher la case se souvenir de moi  vous permet ne pas ressaisir votre code. 
• Le bouton Se connecter  vous permet d'accéder à votre espace.  
 
La collectivité met à votre disposition des actualités. Pour avoir le détail de ces informations, cliquez sur le 
bouton En savoir plus.  
 
Pour obtenir vos identifiants ou réinitialiser votre mot de passe, cliquez sur la fonctionnalité Mot de passe 
Oublié? , la fenêtre suivante s'ouvre : 
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Obtenir mes identifiants  
 
Pour obtenir vos identifiants, cliquez sur la fonctionnalité Oublié?  de la fenêtre de connexion puis cliquez sur 
Obtenir mes identifiants . 
 
• Saisissez votre Nom et prénom .  
• Saisissez votre adresse mail  (renseignez l'adresse mail connue par 

le service taxe de séjour). 
• Le bouton Envoyer vous permet d'envoyer votre demande. 
• Le bouton Fermer vous permet de fermer la fenêtre sans envoyer 

votre demande. 
 

 

 

 

Réinitialiser mot de passe  
 
Pour réinitialiser votre mot de passe, cliquez sur la fonctionnalité Oublié?  de la fenêtre de connexion puis 
cliquez sur Réinitialiser son mot de passe . 
 
• Saisissez le code  qui vous a été transmis. 
• Saisissez votre adresse mail connue par le service taxe de séjour. 
• Dans le champ Mot de passe , saisissez votre nouveau mot de passe. 
• Dans le champ Confirmer , saisissez votre nouveau mot de passe. 
• Le bouton Enregistrer vous permet de valider votre nouveau mot de 

passe. 
Le bouton Fermer vous permet de fermer la fenêtre sans enregistrer votre 
nouveau mot de passe. 
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Page d'accueil 

 
Présentation de la fenêtre d'accueil du Portail  
 

  
 
Une fois connecté, vous arrivez automatiquement sur votre profil qui vous permet : 
• 1 : d’accéder aux différentes fonctionnalités liées à la gestion de la taxe de séjour  
• 2 : d’avoir le fil des actualités 
• 3 : de connaître  

o les hébergements sans déclarations de nuitées 
o les hébergements sans déclarations d’ouvertures 
o les factures en attente de paiement 
o les classements à renouveler dans les 3 mois. 

 
Cette barre de fonctionnalités vous permet d'effectuer les opérations de gestion de la taxe de séjour : 

•  Déclaration de nuitées :  saisie de votre registre de taxe de séjour et transmission au service taxe 
de séjour. 

•  Déclaration d'ouvertures :  enregistrement des dates d’ouverture de vos hébergements. 

•  Factures et règlements :  consultation, impression et règlement de vos factures en ligne. 

•  Mes coordonnées :  visualisation de vos informations personnelles, certaines données peuvent être 
modifiées. 

•  Mes hébergements :  visualisation des informations de vos hébergements, certaines données 
peuvent être modifiées. 

•  Contact :  échange avec le service taxe de séjour. 

•  Documents :  consultation des documents mis à votre disposition. 

•  Classement :  visualiser la liste des classements en alerte. 

•  Déconnexion :  déconnexion du portail de télé déclaration. 
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Déclarations de nuitées 

 
 
 
En cliquant sur Nuitées  dans la barre d’outils, vous accédez à la fenêtre Déclarations de nuitées  qui vous 
permet d'enregistrer les taxes de séjour de votre (ou vos) hébergement(s) quand vous le souhaitez. 
 
 
Présentation de la fenêtre Déclarations de nuitées d’un hébergement  
 
Cette fenêtre vous permet de tenir votre registre contenant toutes les taxes de séjours perçues par personne et 
par jour. 
 

 
 

• Le bouton Actualiser   vous permet d'actualiser la liste des déclarations de nuitées  enregistrées. 

• Le bouton Imprimer   vous permet d'éditer un état récapitulatif par hébergements des déclarations de 
nuitées enregistrées. 

• Le bouton Fermer   vous permet de sortir de la fenêtre Déclarations de nuitées . 
• Le menu 1, vous permet de sélectionner la période de déclaration. 
• Le menu 2, vous permet de sélectionner l’hébergement concerné par la (ou les) saisie(s) de déclarations. 
• Liste des lignes de nuitées saisies avec la date de transmission vers le service taxe de séjour. 

• Le bouton  vous permet de savoir si la saisie de nuitées est toujours possible depuis le portail. 

• Le bouton  vous permet de créer une nouvelle ligne de nuitées sur l’hébergement 
sélectionné. 

• Le bouton  vous permet de valider et transmettre les lignes saisies au 
service taxe de séjour. 

• Le bouton  vous permet de supprimer la ligne de nuitées sélectionnée. 
 

1 

2 



MIMOSAS – Portail Logeur                          Copyright © 2020 par SISTEC. Tous droits réservés 
 

 
8 / 17 

 
Ajouter des lignes de déclaration pour les Hébergem ents classés  
 

 
 

• Sélectionnez dans la liste la sous période concernée par votre déclaration. 
• Sélectionnez votre mode de saisie de votre déclaration : 

o Renseignez les champs  Nuits du : ______ au ____ soit de votre séjour soit de votre période 
(mensuel pour les professionnels) 

o Nombre de nuits : l'information se calcule automatiquement 
o Tarif par nuitée : est indiqué automatiquement par rapport à la catégorie de votre hébergement. 

 
o Pour la saisie d’un séjour, (ce mode de saisie permet aux particuliers de tenir leur registre), pour 

chaque location : 
� Renseignez le nombre d’adultes payants. 
� Nuitées payantes : le nombre de nuitées se calcul automatiquement. 
� Montant Total : le montant de la taxe de séjour se calcule d’après les informations saisies et 

le tarif associé à la catégorie. 
o Pour la saisie d’une nouvelle période, (ce mode de saisie permet aux professionnels d’effectuer leur 

déclaration mensuellement) : 
� Renseignez le nombre d’adultes payants. 
� Renseignez le nombre de nuitées payantes. 
� Montant Total versé : Le montant de la taxe de séjour se calcule d’après les informations 

saisies et le tarif associé à la catégorie. 
 

o Pour les exonérations, renseignez les informations en fonction du type d'exonération. 
� Renseignez le nombre de personnes par exonération. 
� Dans le cas d’une saisie par séjour  

• Le nombre nuitées sera déduit par exonérations. 
� Dans le cas d’une saisie par période 

• Renseignez le nombre de nuitées par exonérations 
 

o Si pour votre séjour ou pour votre période vous êtes passés par une plateforme qui a prélevé de la 
taxe de séjour : 
� Cochez la case Location par plateforme. 
� Sélectionnez la plateforme concernée. 
� Renseignez le montant de taxe de séjour prélevé par la plateforme fourni.  
� Montant restant à collecter par le logeur : le montant de la taxe de séjour que le logeur doit 

collecter et reverser au service taxe de séjour sera calculé. 
 
• Le bouton Enregistrer  vous permet de valider votre saisie. 
• Le bouton Annuler  vous permet d'annuler votre saisie si vous n'avez pas cliqué sur le bouton Enregistrer . 
 
Pour les particuliers cette saisie doit être effectuée pour chacune de vos locations en mode séjour et pour les 
professionnels cette saisie peut être effectuée chaque mois en mode période. 
 

1

2 

3 

4

8 
7 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

8 7 

5

6
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Ajouter des lignes de déclaration pour les Hébergem ents sans classement  
  

 
• Sélectionnez dans la liste la sous période concernée par votre déclaration. 
• Sélectionnez votre mode de saisie de votre déclaration : 

o Renseignez les champs  Nuits du : ______ au ____ soit de votre séjour soit de votre période 
(mensuel pour les professionnels) 

o Nombre de nuits : l'information se calcule automatiquement 
o Le tarif plafond et le pourcentage votés par la collectivité sont indiqués automatiquement si 

l’hébergement n’a pas de classement. 
 

o Pour la saisie d’un séjour, (ce mode de saisie permet aux particuliers de tenir leur registre), pour 
chaque location : 
� Renseignez le nombre d’adultes payants. 
� Nuitées payantes : le nombre nuitées se déduit. 
� Montant du séjour : Prix HT de location du séjour. 
 

� Montant total : c’est le montant taxe de séjour calculé. 

� Le bouton  permet au logeur de connaître le tarif de la taxe de séjour à la nuitée retenu 
pour le calcul du montant taxe de séjour. 

 

o Pour la saisie d’une nouvelle période, (ce mode de saisie permet aux professionnels d’effectuer leur 
déclaration mensuellement) : 
� Renseignez le nombre d’adultes payants. 
� Renseignez le nombre de nuitées payantes. 
� Renseignez le montant taxe versé (le logeur devra pouvoir fournir les justificatifs au service 

taxe de séjour s’il les réclame.) 
 

o Pour les exonérations, renseignez les informations en fonction du type d'exonération. 
� Renseignez le nombre de personnes par exonération 
� Dans le cas d’une saisie par séjour  

• Le nombre nuitées sera déduit par exonération. 
� Dans le cas d’une saisie par période 

• Renseignez le nombre de nuitées par exonération. 
 

o Si pour votre séjour ou pour votre période vous êtes passé par une plateforme qui a prélevé de la 
taxe de séjour : 
� Cochez la case Location par plateforme. 
� Sélectionnez la plateforme concernée. 
� Renseignez le montant de taxe de séjour prélevé par la plateforme.  
� Montant restant à collecter par le logeur : Le montant de la taxe de séjour que le logeur doit 

collecter et reverser au service taxe de séjour sera calculé. 
 

• Le bouton Enregistrer  vous permet de valider votre saisie. 
• Le bouton Annuler  vous permet d'annuler votre saisie si vous n'avez pas cliqué sur le bouton Enregistrer . 
 

Pour les particuliers cette saisie doit être effectuée pour chacune de vos locations en mode séjour et pour les 
professionnels cette saisie peut être effectuée chaque mois en mode période. 
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Transmettre une ou des déclarations de nuitées  
 
Cette fonctionnalité vous permet d'envoyer au service taxe de séjour de votre collectivité votre déclaration. 

 

  
 
• Cliquez sur le bouton Transmettre déclaration   
• Une fenêtre s’ouvre avec le récapitulatif de toutes les lignes de nuitées que vous n’avez pas encore envoyé 

au service taxe de séjour 
o Cliquez sur le bouton Transmettre  pour envoyer vos lignes.  
o Cliquez sur le bouton Annuler  si vous voulez modifier votre envoi.  
 

Supprimer des déclarations de nuitées  
 

 
 
• 1 : Sélectionnez la ligne de saisie à supprimer dans le tableau  
• 2 : Cliquez sur le bouton Supprimer . Attention, la ligne sera supprimée définitivement. 
 
Aucune ligne transmise au service ne pourra être supprimée depuis le portail logeur, il faudra contacter le 
service taxe de séjour. 
 

1 

2 

2 

1 

2 

1 
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Factures et Règlements 

 
 
 
En cliquant sur Factures  dans la barre d’outils, vous accédez à la listes des Factures à régler ou réglées . 
 
 
Présentation de la fenêtre Factures et Règlements  
 
Cette fonctionnalité vous permet : 
• de visualiser ou d'imprimer l'ensemble de vos factures réglées ou non. 
• d’effectuer votre paiement si le service taxe de séjour à mis en place le paiement par internet. 
• de visualiser ou d'imprimer les reçus de vos paiements 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Le bouton Actualiser   vous permet d'actualiser la liste des factures et reçus . 

• Le bouton Fermer   vous permet de sortir de la fenêtre Factures et reçus . 
• Le menu 1, vous permet de sélectionner dans la liste la période de déclaration. 
• Filtre 2, vous permet de lister : 

o les factures à régler 
o les factures réglées 
o toutes les factures 

• Le bouton Tipi  est disponible si la collectivité a mis en place le paiement en ligne des factures et 
n’apparaît que sur le filtre 2 Factures à régler  et Toutes les factures . 

• Le bouton  vous permet de télécharger la déclaration sélectionnée pour la 
visualiser ou l'imprimer. 

• Le bouton  vous permet de télécharger la facture sélectionnée pour la 
visualiser ou l'imprimer. 

• Le bouton  vous permet de télécharger le reçu d’une facture réglée pour le 
visualiser ou l'imprimer. Cette fonctionnalité n’apparaît que sur le filtre 2 Facture réglée  et Toutes les 
factures . 

1 

2 
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Mes Coordonnées 

 
 
 
En cliquant sur Mes Infos  dans la barre d’outils, vous accédez à la fenêtre Mes coordonnées . 
 
 
Présentation de la fenêtre Mes coordonnées  
 
Vous pouvez visualiser, modifier certaines informations personnelles (adresse, téléphones, ...). Les champs 
grisés sont les informations non modifiables par le logeur. 
 
 

 
 

• Le bouton Actualiser   vous permet d'actualiser les informations sur ma fiche si nécessaire. 

• Le bouton Fermer   vous permet de sortir de la fenêtre Mes coordonnées . 

• Le bouton  vous permet de valider les champs que vous avez modifiés. Attention, tous 
les champs encadrés en orange sont obligatoires.  

• En cliquant sur le lien , vous accéder à la fenêtre pour personnaliser votre mot de 
passe de connexion au portail Logeur. 

 
Changer le mot de passe  
 

En cliquant sur  vous accédez à la fenêtre pour modifier votre mot de passe. 
 
 
• Ancien mot de passe : saisissez votre ancien mot de passe.  
• Nouveau mot de passe  : saisissez votre nouveau mot de passe. 
• Confirmer mot de passe  : saisissez votre mot de passe pour le 

confirmer. 
• Le bouton Enregistrer vous permet de valider votre nouveau mot de 

passe. 
• Le bouton Annuler vous permet d’annuler la modification de votre mot 

de passe. 



MIMOSAS – Portail Logeur                          Copyright © 2020 par SISTEC. Tous droits réservés 
 

 
13 / 17 

Mes Hébergements 

 
 
 
En cliquant sur Hébergements  dans la barre d’outils, vous accédez à la liste de vos hébergements et aux 
détails de ces derniers (catégorie de l’hébergement, capacité d’accueil, adresse, …) 
 
Présentation de la fenêtre Mes hébergements  
 
Si vous mettez en location un autre hébergement, vous pouvez le créer depuis le portail, par contre il ne sera 
pris en compte une fois que le service taxe de séjour l'aura validé. 
 

 
 

• Le bouton Actualiser   vous permet d'actualiser la liste des hébergements si nécessaire. 

• Le bouton Imprimer  vous permet d’imprimer la liste de vos hébergements avec certaines informations 
(catégorie, capacité, adresse, ...). 

• Le bouton Fermer   vous permet de sortir de la fenêtre Mes hébergements . 

• En cliquant sur le lien , vous accéder à la fenêtre pour enregistrer le classement 
d’un hébergement. 
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Déclarer un classement  
 

 

• Le champ Déclarant  : le nom du logeur est repris automatiquement. 
• Le champ Date de classement  : saisissez la date d’attribution de votre classement. 
• Le champ Classement  : sélectionnez la catégorie attribuée de votre hébergement. 
• Le champ Capacité  : saisissez la capacité de votre hébergement. 
• Le champ Numéro d’arrêté  : saisissez le numéro de votre arrêté fournir par la préfecture.  
• Le champ Numéro interne de classement  : Attribution automatique d’un numéro interne au service. 
• Le champ Organisme de classement  : sélectionnez dans le menu déroulant l’organisme qui a effectué le 

classement de votre hébergement, s’il n’est pas dans la liste le dans le champ, saisissez le dans le champ 
de dessous. 

• La fonctionnalité Pièces jointes vous permet de joindre votre arrêté de classement (au format pdf), cliquez 

sur le bouton  pour le rechercher sur votre ordinateur puis cliquez pour le télécharger. 

• Le bouton  vous permet d’enregistrer votre saisie de classement. Si certains champs 
obligatoires ne sont pas saisis les champs sont automatiquement mis en orange. 

• Le bouton  vous permet de sortir de la fenêtre Saisie d’un nouveau classement pour 
l’hébergement XXXXXX . Si vous ne cliquez pas sur le bouton fermer avant d’enregistrer, votre classement 
ne sera pas enregistré et ne pourra pas être validé par le service taxe de séjour. 
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Classements des hébergements 

 
 
 
En cliquant sur Classements (X)  dans la barre d’outils, vous accédez à la liste des classements le chiffre (X) 
précise le nombre de classement qui arrive à terme dans les 6 mois. 
 
Présentation de la fenêtre classements des hébergem ents  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Le bouton Actualiser   vous permet d'actualiser la liste des classements si nécessaire. 

• Le bouton Fermer   vous permet de sortir de la fenêtre Mes hébergements . 
• Le menu 1, vous permet de sélectionner la période de déclaration. 
• Le menu 2, vous permet de sélectionner l’hébergement pour effectuer ou visualiser la saisie du classement. 
• 3 : Liste des classements saisis pour tous les hébergements ou pour celui sélectionné dans le menu 2. 
• 4 : Informations sur le classement sélectionné dans la liste 3. 
• 5 : menu vous permettant : 

o de Saisir un classement sur un hébergement sélectionné. 
o de Modifier un classement  sélectionné. 
o de Voir la pièce jointe d’un classement sélectionné. 

• 6 : le nombre de ligne correspond au nombre de classements listés. 

 

1 

2 

3 

4 

5 6 
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Contact Service taxe 

 
 
 
En cliquant sur Contact  dans la barre d’outils, vous accédez à la fenêtre qui vous permettra d’envoyer un 
message au service taxe de séjour de votre collectivité. 
 
Présentation de la fenêtre Contact service taxe  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Le bouton Actualiser   vous permet d'actualiser les informations si nécessaire. 

• Le bouton Fermer   vous permet de sortir de la fenêtre Contact service taxe . Si vous ne cliquez pas 
sur le bouton envoyer avant de fermer, votre message ne sera pas envoyé. 

• La partie 1  de l’écran, vous affiche les informations du service taxe de séjour. 
• Le champ Mail du logeur  est déjà renseigné s'il est connu par le service taxe de séjour (vous pouvez le 

modifier si nécessaire).  
• Le champ Objet  : saisissez l'objet de votre message. 
• Le champ Message  : saisissez le corps de votre message. 
• Pièces jointes : vous pouvez joindre à votre message un document (si nécessaire) en cliquant sur le 

bouton . 

• Le bouton  vous permet d'envoyer votre message au service taxe de séjour. 
 
 

1
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Documents 

 
 
 
En cliquant sur Documents  dans la barre d’outils, vous accédez à la liste des documents mis à votre 
disposition par le service taxe de séjour de votre collectivité. Vous pouvez les télécharger pour les consulter, les 
imprimer. 
 
Présentation de la fenêtre Mes documents  
 
 

 

• Le bouton Actualiser   permet d'actualiser la liste des documents si pendant votre connexion le service 
taxe met à  votre disposition un nouveau document. 

• Le bouton Fermer   permet de sortir de la fenêtre Mes documents . 

• Le bouton  permet de télécharger ou d’ouvrir le document sélectionné pour 
le visualiser ou l’imprimer. 

 


