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Madame, Monsieur, 
 
Vous êtes propriétaire(s) d’un ou plusieurs hébergements (meublé et/ou chambre d'hôtes) que 
vous proposez comme location(s) touristique(s) sur le Pays de Lamastre (hors Labatie 
d’Andaure, Lafarre ou Gilhoc-sur-Ormèze). 
A ce titre, nous vous informons que votre commune a fait les démarches nécessaires auprès de la 
Préfecture de l’Ardèche pour mettre en place les procédures de changement d’usage sur le 
périmètre communal (arrêté préfectoral n° 07-2019-05-09-005) et d’enregistrement des locations 
touristiques, à savoir leur déclaration par le biais d’un téléservice (délibération n° 2019-9). 
 
La mise en place de ces dispositifs est prévue sur l’ensemble des communes de la Communauté 
de Communes du Pays de Lamastre, au fur et à mesure de la délivrance des arrêtés préfectoraux 
et de délibérations des communes. Ceci entre dans le cadre d’une démarche départementale, en 
partenariat avec l’Agence de Développement Touristique de l’Ardèche (ADT), dans un contexte 
de développement du nombre de locations touristiques pour de courtes durées à une clientèle de 
passage d’une part, et de la multiplication des plateformes numériques de commercialisation 
d'autre part. 
  
Afin de vous conformer à la réglementation en vigueur, vous êtes donc invité(s), dès 
aujourd’hui, à vous rendre sur la plateforme www.declaloc.fr afin d’enregistrer vos locations 
touristiques et ceci même si vous aviez déjà fait préalablement vos déclarations via un Cerfa « 
papier » auprès de votre mairie et même si vous ne commercialisez pas vos hébergements sur 
une plateforme. 
  
Vous trouverez ci-après un descriptif des étapes à suivre une fois sur la plateforme. 
Les services de l’Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Lamastre et de votre mairie 
sont à votre disposition pour vous aider dans vos démarches. 
Cordialement, 
  
Marie-Pierre BARTHÉLÉMY 
Directrice 
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CREATION DU COMPTE DECLARANT 

 

 

 

   

Pour commencer la création de votre 

compte, saisissez le nom de la commune 

où se situe l’hébergement. 

 Attention : bien saisir les tirets si la 

commune a un nom composé 

Saisissez toutes les informations 

demandées. 

Il s’agit ici des coordonnées du 

déclarant, la commune est alors 

celle de votre résidence principale. 

Puis cliquez sur « créer le compte » 
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CREATION DE LA DECLARATION 

Les visuels ci‐dessous peuvent différer de ce que vous voyez à l’écran 

 

 Pour un meublé, vous recevrez un numéro d’enregistrement à 13 caractères (appelé aussi permis de louer) 

 Pour une chambre d’hôtes, un Cerfa dématérialisé vous sera délivré 

 

 

 

 

Saisissez le nom de votre 

hébergement puis en fonction du 

cas, cliquez sur « meublé de 

tourisme » ou « chambre d’hôtes » 

Saisissez toutes les informations 

demandées. 

Il s’agit ici des coordonnées 

l’hébergement, la commune est 

alors celle où se situe 

l’hébergement. 

Saisissez ensuite les informations 

relatives à l’hébergement. 
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Puis cliquez sur « étape suivante » 

Vous retrouvez ici un récapitulatif 

des informations saisies  

Puis cliquez sur « valider » (ou 

modifier si nécessaire). 

La validation se fait en plusieurs 

étapes (voir ci‐dessous) 
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RECAPITULATIF DE LA DECLARATION 

 

Validation définitive 
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IMPRESSION DU RECEPISSE DE VOTRE DECLARATION 

 

 

 

 

 

 

Commune  

de XX 
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ACCEDEZ AU TABLEAU DE BORD DE VOS DECLARATIONS ou CREEZ UNE NOUVELLE DECLARATION 

 

 

 

 


